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Information sommaire
Institution de
conservation:
Titre:
Cote:

Ville de Montréal. Section des archives
Collection Bibliothèque de la Ville de Montréal. - [16-] - [avant juin
1997] ; surtout [175-]-1980
BM002

Date(s):

1625-01-01 - (date(s) de création)

Date(s):

[16-], 1625-[avant juin 1997]; surtout [175-]-1980 (date(s) de création)

Description
matérielle:

2,9 m de documents textuels. - 0,2 m de documents iconographiques. 0,15 m de documents cartographiques.

Note [generalNote]:

Liste des bibliothécaires de la Bibliothèque de la Ville de Montréal:
Eva Circé Côté, 1903-1909; Lorenzo Prince, 1909; Frédéric
Villeneuve, 1909-1915; Hector Garneau, 1915-1930; Félix
Desrochers, 1930-1932; Aegidius Fauteux, 1932-1941; Léo-Paul
Desrosiers, 1941-1952; Jules Bazin, 1952-1974; Jacques Panneton,
1974- . Traitement et description : Mireille Lebeau, archiviste
contractuelle. Supervision et coordination: Mario Robert, analyste
en gestion de documents et des archives. Le traitement du fonds et sa
description ont été réalisés au cours des mois d'octobre et novembre
2008 dans le cadre du Programme national de développement
des archives (PNDA). Nous reconnaissons l'appui financier du
gouvernement du Canada par l'entremise de Bibliothèque et
Archives Canada.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
La Bibliothèque de la Ville de Montréal est créée sous le nom de Bibliothèque publique et gratuite de
Montréal en vertu du règlement 291 adopté le 3 novembre 1902 par le Conseil de ville. L'histoire de la
Bibliothèque débute avec l'offre de l'Institut canadien de donner sa bibliothèque et les 10 000 volumes
qu'elle contient à la Ville de Montréal le 9 août 1880. Le 4 juillet 1881, le Conseil de ville se prononce
contre cette offre. Le maire de Montréal, Raymond Préfontaine, sollicite du financier américain Andrew
Carnegie une aide pécuniaire pour l'établissement d'une bibliothèque publique à Montréal en 1901. Le
26 mai 1902, le Conseil de ville accepte officiellement cette offre, mais elle reste sans lendemain. Le 6
mai 1903, la Chambre de commerce sollicite la ville pour la fondation d'une bibliothèque scientifique et
industrielle au Monument National sous la direction de l'Association Saint-Jean-Baptiste. Le 16 juin 1903,
la Commission spéciale de la Bibliothèque recommande la location d'une salle au Monument National
pour y établir une bibliothèque scientifique et industrielle. La Bibliothèque technique de Montréal ouvre
Ville de Montréal. Section des archives
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ses portes au cours de l'année. À la suite de l'annexion à Montréal de la ville de Sainte-Cunégonde, la
bibliothèque publique de Sainte-Cunégonde est placée sous le contrôle de la Commission municipale de la
Bibliothèque de Montréal. Elle devient bientôt la première succursale de la Bibliothèque. Le 10 novembre
1908, le Conseil de ville adopte le règlement 385 concernant le maintien et le bon fonctionnement de la
Bibliothèque technique de Montréal. Le Conseil vote les sommes nécessaires pour l'achat des livres et des
meubles et le traitement du bibliothécaire. En 1910, la Ville fait l'acquisition de la collection Gagnon au
prix de 30 000$. Un des plus grands bibliophiles canadiens, Philéas Gagnon, de Québec, a collectionné
des livres, des manuscrits, cartes et estampes rares et précieux. L'achat de la collection Gagnon décide
en pratique du caractère de la bibliothèque. Au lieu de demeurer technique et scientifique, elle devient
historique et littéraire. En 1911, le local du Monument National étant devenu trop petit, la bibliothèque
emménage à l'École technique, rue Sherbrooke Est. Le 18 septembre 1911, le Conseil de ville crée un
comité chargé d'étudier la construction d'une bibliothèque publique. Après plusieurs discussions sur
l'emplacement de celle-ci, le Bureau des commissaires accepte d'utiliser les terrains que possède la Ville
sur la rue Sherbrooke Est entre les rues Montcalm et Beaudry, en face du Parc Lafontaine. L'inauguration
du nouvel édifice a lieu le 13 mai 1917 sous la présidence de Joseph-Jacques-Césaire Joffre, maréchal
de France. Le 28 mai 1917, le Conseil de ville adopte le règlement 624 concernant l'établissement et
l'administration d'une bibliothèque publique. La bibliothèque est dorénavant désignée sous le nom de
Bibliothèque de la Ville de Montréal. Au cours des années 1940, les succursales Shamrock, Workman,
Hochelaga et DeLorimier sont créées. En 2001, la Bibliothèque comprend un réseau de 22 bibliothèques
de quartier, une bibliothèque centrale, un Bibliobus et une phonothèque. Au cours de son existence, la
Bibliothèque de la Ville de Montréal a été sous la responsabilité de plusieurs instances : Commission
de l'hôtel de ville, 1902-1909; Bureau des commissaires, 1910-1918; Secrétariat municipal, 1918-1971;
Service des sports et loisirs, 1971-1979; Service des activités culturelles, 1979-1987; Service des loisirs et
du développement communautaire, 1987-1993; Service de la culture, 1993-.
Le mandat de la Bibliothèque de la Ville de Montréal est de répondre aux besoins d'information,
d'éducation, de culture et de loisirs documentaires de la communauté en mettant à sa disposition un réseau
de bibliothèques publiques; de faire la promotion de la lecture auprès de la population montréalaise et de
lui fournir les services et les collections nécessaires à l'auto-formation continue et au développement des
connaissances; et de démocratiser l'accès à l'information sous toutes ses formes et de toute provenance par
le recours à un personnel spécialisé et l'utilisation des technologies appropriées.

Historique de la conservation
La collection a été constituée à la Division de la gestion de documents et des archives en octobre 2001 à
partir des lots 9, 14, 19, 21, 23, 32, 33, 42, 46, 47, 53, 54, 68, 69, 75, 85, 86, 87, 103, 106, 107, 111 et 113
parvenus à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue à l'exception des lots 85 et 107. J. M. Monast
a fait don de la collection de coupures de journaux sur l'exposition du train canadien en France (lot 85) à
la Bibliothèque de Montréal le 23 février 1949. La Pomona Public Library a fait don de la collection de
coupures de journaux sur des édifices publics et des personnalités (lot 107) à la Bibliothèque de Montréal
le 2 octobre 1961. Les lots qui constituent la collection ont été transférés à la Division de la gestion de
documents et des archives principalement en juin 1997. Certains documents ont été reçus en mars et en
septembre 1998.
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Portée et contenu
La collection de la Bibliothèque de la Ville de Montréal porte principalement sur l'histoire de la
Nouvelle-France et du Canada et sur les individus qui l'ont marquée. Elle renseigne aussi sur les relations
personnelles et professionnelles d'hommes politiques et d'affaires, de médecins, d'avocats, de juges,
d'ecclésiastiques, d'écrivains et d'artistes canadiens. Des documents de la collection portent sur des
paysages du Canada, des États-Unis et de l'Europe, des causes criminelles, des bâtiments et lieux publics
montréalais, l'exposition du train canadien en France, l'Évêché de Québec, l'agriculture et les techniques
agricoles, les rébellions de 1837-1838, le sort des patriotes, les membres de la famille royale britannique,
le quatrième centenaire de la découverte du Canada, le 300e anniversaire de fondation de Québec, les
incunables canadiens, les carnavals d'hiver, le patrimoine bâti canadien, l'enseignement de l'hébreu et du
yiddish, une ferme achetée par R. A. R. Hubert et la comptabilité personnelle d'individus. La collection
contient des coupures de journaux dont les chroniques « Les causes célèbres » du journal La Patrie et « En
roulant ma boule » du Journal La Presse, des originaux ou des copies d'autographes de correspondance,
d'actes et de notes, des lettres circulaires, des mandements, des gravures, des illustrations, des portraits,
des esquisses, des cartes postales, des fiches bibliographiques, des notes, des cahiers d'exercices, des
brochures, des documents financiers (reçus, factures, livres de comptes), des cartes, des plans et des
sceaux. Les documents sont principalement en français. Des documents sont en anglais, en hébreu, en
yiddish et en latin.

Notes
Notes du titre
État de conservation
Certains documents sont endommagés et fragiles.

Classement
Lors de traitement définitif, les pièces à l'intérieur des dossiers ont été laissées dans l'ordre initial.

Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés
Bibliothèque et Archives Canada conserve la Collection Bibliothèque de la Ville de Montréal. La
Division de la gestion de documents et des archives conserve le Fonds Aegidius Fauteux (BM1),
le Fonds Léo-Paul Desrosiers (BM43), la Collection Hector Garneau (BM31) et le Fonds de la
Bibliothèque de la Ville de Montréal (BM60). D'autres documents concernant la bibliothèque se
trouvent dans le Fonds du Service de la culture (VM120), dans le Fonds du Service des activités
Ville de Montréal. Section des archives
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culturelles (VM158) et dans le Fonds du Service des loisirs et du développement communautaire
(VM121). Les documents relatifs à la construction de la Bibliothèque se trouvent dans le Fonds du
Conseil de ville (VM1, 2e série, no 2880).

Autres notes
•
•

Statut de la notice: publié
Indications alpha-numériques: La collection regroupe les lots qui portaient les numéros 9, 14, 19,
21, 23, 32, 33, 42, 46, 47, 53, 54, 68, 69, 75, 85, 86, 87, 103, 106, 107, 111 et 113 à la Bibliothèque de
Montréal.

Mots-clés
•

Bibliothèque de la Ville de Montréal

Contenu du fonds ou de la collection
Série: BM002-01 - Cartes postales, photographies et cartes mortuaires . - après 1880,
1915-1953
Titre: Cartes postales, photographies et cartes mortuaires . - après 1880, 1915-1953
Cote: BM002-01
Date(s): 1915-01-01 - 1953-12-31 (date(s) de création)
Date(s): après 1880, 1915-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série illustre principalement des lieux touristiques, en vogue dans la première moitié du vingtième
siècle, du Québec, de l' Ontario et des États-Unis. Les thèmes représentés sur les cartes renseignent
sur les choix esthétiques de l'époque et les formes de tourisme pratiqué. On y voit des édifices
religieux, civils ou gouvernementaux, les Adirondacks, les chutes de Shawinigan vers les débuts de
l'industrialisation, des scènes bucoliques et maritimes. À un degré moindre, et de façon indirecte,
la série jette un éclairage sur les usages du temps quant à la façon d'entretenir les liens sociaux et
familiaux par le biais des cartes postales et mortuaires. La série compte une majorité de cartes postales
ainsi que des photographies, des cartes mortuaires et un "souvenir folder". Les documents sont en
français et en anglais.
Description matérielle: 8 photographies. - 3 autres images fixes. - Env. 208 cartes postales.
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies donnent des signes d'effacement, le "souvenir folder" est fragile, et certaines cartes
postales sont friables.
Groupe de documents reliés:
On retrouve des photos des chutes de Shawinigan, qui semblent avoir la même provenance, dans la
Collection Édouard-Zotique Massicotte (BM13,S5,D1).

Dossier: BM002-01-D1 - Documents iconographiques . - [Après 1880], 1937-1940
Titre: Documents iconographiques . - [Après 1880], 1937-1940
Cote: BM002-01-D1
Date(s): 1937-01-01 - 1940-12-31 (date(s) de création)
Date(s): [Après 1880], 1937-1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier représente les chutes Shawinigan, des lieux touristiques et des paysages des
Laurentides, de l'Ontario et des Adirondack notamment. Des documents concernent Laura Latour
et Rose de Lima Prézeau Landry. Le dossier contient principalement des photographies et des
cartes postales ainsi que des cartes mortuaires.
Description matérielle: 13 cartes postales. - 8 photographies. - 2 autres images fixes.
Localisation physique: 099-02-03-02

Dossier: BM002-01-D2 - Album . - 1915-1953
Titre: Album . - 1915-1953
Cote: BM002-01-D2
Date(s): 1915-1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des bâtiments, des paysages et des lieux touristiques et historiques du Québec,
de l'Ontario et des États-Unis. Les documents représentent principalement Montréal, Québec, la
Gaspésie, la région du Saguenay, Ottawa, les chutes Niagara, Chicago, Washington, New York, St
Augustine (Floride), la Nouvelle-Orléans et Cuba. Le dossier contient un album de cartes postales
ayant apparemment appartenu à Marguerite Grondin.
Description matérielle: Env. 196 cartes postales (3 cm).
Localisation physique: 099-07-03-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Série: BM002-02 - Coupures de presse sur l'agriculture et sur les rébellions de
1837-1838 . - 1884-1937
Titre: Coupures de presse sur l'agriculture et sur les rébellions de 1837-1838 . - 1884-1937
Cote: BM002-02
Date(s): 1884-1937 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne principalement de la pratique de l'agriculture en Amérique du Nord de la fin du
XIXe siècle au début du XXe siècle et des idéologies dominantes rattachées à ce sujet. Il est aussi
question des rébellions des Patriotes de 1837-1838 et ses principaux figurants. Finalement, des
documents concernent l'électricité et des personnalités du monde des affaires montréalais. La série
comprend des spicilèges de coupures de presse. Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 13,5 cm de documents textuels.
État de conservation:
Les documents sont très friables et la reliure des spicilèges est brisée.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM002-02-D1 - Coupures de journaux . - 1884-1893
Titre: Coupures de journaux . - 1884-1893
Cote: BM002-02-D1
Date(s): 1884-1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des techniques agricoles et de jardinage, des instruments
aratoires, la culture de légumes, de fruits et d'herbes et sur des recettes. Il est aussi question des
banquiers montréalais, de l'électricité à Montréal, de l'insurrection des Patriotes, du couvent du
docteur Jacques et de la Trappe d'Oka. Le dossier contient des coupures de presse. Les documents
sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel (6 cm).
Localisation physique: 038-04-03-03
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 12

BM002

Collection Bibliothèque de la Ville de Montréal. - [16-] - [avant juin 1997] ; surtout [175-]-1980
Les documents sont très endommagés et friables.

Dossier: BM002-02-D2 - Coupures de journaux . - 1923-1924
Titre: Coupures de journaux . - 1923-1924
Cote: BM002-02-D2
Date(s): 1923-1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur l'agriculture, sur la colonisation des terres du Québec, sur les
Patriotes exilés aux États-Unis et sur les monuments érigés en leur honneur à Deux-Montagnes et
à Montréal notamment. Le dossier concerne aussi la chasse aux lions et à la panthère. Le dossier
contient un spicilège de coupures de presse comprenant les articles "La tragique épopée des
patriotes de 1837-1838" (d'après le récit de J.-L.-Amédée Papineau publiés dans La Presse) et "Le
Retour à la Terre" d'Armand de Val Joli. Les documents sont en français.
Description matérielle: 1 document textuel (7,5 cm).
Localisation physique: 108-03-05-01
État de conservation:
Certaines pages du spicilège sont fragiles.

Série: BM002-03 - Photographie et gravures . - [après 1759]-[1789?], [ca1894]
Titre: Photographie et gravures . - [après 1759]-[1789?], [ca1894]
Cote: BM002-03
Date(s): 1894-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [après 1759]-[1789?], [ca1894] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série illustre le marquis de Montcalm, Montréal vue du Mont-Royal, la baie de Gaspé, le
rocher Percé et Québec au temps de la Conquête de 1760. La série comprend des gravures et une
photographie. Les documents ont des inscriptions en anglais et en français.
Description matérielle: 1 photographie. - 4 gravures.
État de conservation:
Quelques gravures présentent des rousseurs et l'épreuve photographique a des déchirures et du ruban
gommé.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM002-03-D1 - Louis-Joseph, marquis de Montcalm . - [ca1790]
Titre: Louis-Joseph, marquis de Montcalm . - [ca1790]
Titre [statRep]: Paris : Blin Imprimeur en Taille-Douce
Cote: BM002-03-D1
Date(s): [ca 1790] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend une gravure représentant Louis-Joseph, marquis de Montcalm.
Description matérielle: 1 gravure : couleur.
Localisation physique: 038-04-03-02
État de conservation:
La pièce est légèrement endommagée.
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en juin 1997.

Dossier: BM002-03-D2 - Panorama View of Montreal from Montreal Park . [ca1894]
Titre: Panorama View of Montreal from Montreal Park . - [ca1894]
Cote: BM002-03-D2
Date(s): [ca1894] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend une photographie panoramique de Montréal prise du Mont-Royal. La légende
est en anglais.
Description matérielle: 1 document iconographique : n&b ; 134cm x 39cm.
Localisation physique: 062-05-05-03
État de conservation:
Document roulé, sec et en mauvais état.
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives le 25 mars 1998.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM002-03-D3 - Gravures : Stokes Geography . - [après 1761]
Titre: Gravures : Stokes Geography . - [après 1761]
Cote: BM002-03-D3
Date(s): [après 1761] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des gravures illustrant une vue de l'Hôpital des orphelins des Ursulines de
Québec, le rocher Percé et la baie de Gaspé dans le golfe Saint-Laurent. Les légendes sont en
anglais.
Description matérielle: 3 gravures.
Localisation physique: 172-01-08-00
État de conservation:
Quelques taches sont apparentes sur les gravures.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Série: BM002-04 - Pièces notariées . - 1651-1668, [19-]
Titre: Pièces notariées . - 1651-1668, [19-]
Cote: BM002-04
Date(s): 1900-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1651-1668, [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte principalement sur des transactions faites devant notaire impliquant notamment Paul
Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Leber, Jacques Pivot, Jeanne Mance, Nicolas Goddé et les prêtres
de Saint-Sulpice. La série comprend des reproductions et des transcriptions dactylogrammes d'actes
notariés ainsi qu'une lettre.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM002-04-D1 - Actes notariés signés par Paul Chomedey . - [19-]
(originaux créés en 1654 et 1655)
Titre: Actes notariés signés par Paul Chomedey . - [19-] (originaux créés en 1654 et 1655)
Cote: BM002-04-D1
Date(s): [19-] (originaux créés en 1654 et 1655) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fait état de transactions impliquant notamment Paul Chomedey sieur de Maisonneuve,
Lambert Closse, Jacques Pivot, Jeanne Leber. Le dossier contient des reproductions de contrats
notariés, des transcriptions dactylogrammes de ceux-ci et un texte expliquant l'importance de ces
documents anciens. Les documents sont principalement en français. Un document est en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-03-03-03

Dossier: BM002-04-D2 - Pièce signée par Jeanne Mance . - 1659, [19-]
Titre: Pièce signée par Jeanne Mance . - 1659, [19-]
Cote: BM002-04-D2
Date(s): 1900-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1659, [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la donation d'une somme de 20 000 livres de madame De Bullion pour le
maintien de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le dossier contient l'acte notarié signé par Jeanne Mance, la
transcription dactylogramme et une photocopie du contrat original.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 091-02-03-03
Restrictions à la consultationlike 2:
AUCUNE CONSULTATION DE L'ORIGINAL SANS L'APPROBATION DU CHEF DE
SECTION.
Indications alpha-numériques:
Le document porte la cote 313658.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM002-04-D3 - Pièce signée par Paul Chomedey sieur de Maisonneuve. 1668, [19-]
Titre: Pièce signée par Paul Chomedey sieur de Maisonneuve. - 1668, [19-]
Cote: BM002-04-D3
Date(s): 1900-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1668, [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne la cession des droits de Paul Chomedey sieur de Maisonneuve au Séminaire
de Saint-Sulpice. Le dossier contient le contrat de désistement et de création de pension, une
photocopie du document original et une transcription dactylogramme.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 091-02-03-03
Autres formats:
Le document est aussi disponible en version numérique (TIF 300ppp) sur disque numérique
polyvalent.
Restrictions à la consultationlike 2:
AUCUNE CONSULTATION DE L'ORIGINAL SANS L'APPROBATION DU CHEF DE
SECTION.
Indications alpha-numériques:
Le document original porte la cote 313659.

Dossier: BM002-04-D4 - Concession de terre à Nicolas Goddé . - 1651, [avant juin
1997 ]
Titre: Concession de terre à Nicolas Goddé . - 1651, [avant juin 1997 ]
Cote: BM002-04-D4
Date(s): 1997-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1651, [avant juin 1997 ] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une cession de terrain faite par Paul de Chomedey, gouverneur de l'Ile de
Montréal, à Nicolas Goddé, menuisier de profession. Le dossier comprend une lettre signée par
Ville de Montréal. Section des archives
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Paul Chomedey, une transcription dactylogramme de celle-ci et une photocopie du document
original.

Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 091-02-03-03

Série: BM002-05 - Coupures de journaux . - 1797-1959
Titre: Coupures de journaux . - 1797-1959
Cote: BM002-05
Date(s): 1797-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte principalement sur des faits divers et des personnalités du Canada et d'Europe
notamment. La série comprend des spicilèges de coupures de presse, des cahiers spéciaux de
magazine, de la correspondance, des reçus et des bouts d'enveloppes ou de papiers avec des sceaux. La
série contient finalement une photographie. Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: Env. 45,5 cm de documents textuels. - 1 photographie.
État de conservation:
Certains documents sont secs et friables.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM002-05-D01 - Spicilèges . - 1899-1949
Titre: Spicilèges . - 1899-1949
Cote: BM002-05-D01
Date(s): 1899-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne l'actualité, des faits divers, des drames de moeurs, des résidences, des lieux
et événements historiques, des scènes de la vie quotidienne, Benjamin Sulte, la citadelle de
Québec, des personnages historiques, politiques, artistiques et religieux canadiens et européens.
Les documents témoignent aussi de lieux situés notamment en France, en Hollande, en Algérie,
en Rome et au Danemark. Le dossier contient des coupures de presse dont des chroniques
«En Roulant ma boule» de Baptiste et Catherine publiées dans La Patrie. Les documents sont
principalement en français. Certains documents sont en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 documents textuels (5 cm).
Localisation physique: 108-03-04-01
État de conservation:
Les documents sont fragiles.

Dossier: BM002-05-D02 - Spicilège . - [ca 1881]-[ca 1890]
Titre: Spicilège . - [ca 1881]-[ca 1890]
Cote: BM002-05-D02
Date(s): [ca 1881]-[ca 1890] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des personnalités du monde des affaires, littéraire, politique, culturel canadien
principalement ainsi qu'américain, français, britannique et russe. Les documents concernent
notamment Gustave Doré, le lieutenant-colonel Frédéric Houde, Alfred de Sève, le père Hyacinthe,
le juge J. A. Mousseau, l'abbé J.B. Proulx, Victor Hugo, Louis Riel, le cardinal Taschereau,
Ferdinand Gagnon, Ernest Lavigne, J.W. Dawson, le juge Robert Mackay, George Stewart,
Edmond Mallet, l'abbé Pierre C. Ménard, Pamphile Lemay ainsi que des lieux de Québec, Ottawa
et Montréal. Le dossier contient un spicilège comprenant des coupures de presse et un index. Les
documents sont principalement en français. Certains sont en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel (9,5 cm).
Localisation physique: 108-03-04-02
État de conservation:
Certaines pièces sont endommagées et fragiles.

Dossier: BM002-05-D03 - Spicilèges . - 1933-1947
Titre: Spicilèges . - 1933-1947
Cote: BM002-05-D03
Date(s): 1933-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des catastrophes naturelles et faits divers à Montréal, Laval
et dans des municipalités des Basses-Laurentides (inondation, incendie, grêle, tempête de neige,
crime). Le dossier concerne aussi la Seconde Guerre Mondiale et ses conséquences, les Ursulines
de Québec, l'histoire de la région du Saguenay et des travaux publics dont ceux exécutés sur l'île

Ville de Montréal. Section des archives
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Sainte-Hélène. Le dossier contient des coupures de presse et des listes des sujets. Les documents
sont principalement en français. Certains sont en anglais.

Description matérielle: 4 documents textuels (7 cm).
Localisation physique: 108-03-04-03

Dossier: BM002-05-D04 - Personnalités canadiennes H à Sax . - 1936-1958
Titre: Personnalités canadiennes H à Sax . - 1936-1958
Cote: BM002-05-D04
Date(s): 1936-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des hommes politiques, des écrivains, des juges et des
médecins canadiens. Il est question notamment de Louis-Philippe Hébert, William Lyon McKenzie
King, Joseph Lavergne, Ozias Leduc, Sabatier et de Salaberry. Le dossier contient principalement
des coupures de presse ainsi que des images et des photographies.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels et iconographiques.
Localisation physique: 038-04-02-05
Note [generalNote]:
Aucun document pour les lettres M à R inclusivement.

Dossier: BM002-05-D05 - Personnalités canadiennes C à H . - [189-?], 1940-1957
Titre: Personnalités canadiennes C à H . - [189-?], 1940-1957
Cote: BM002-05-D05
Date(s): 1940-01-01 - 1957-12-31 (date(s) de création)
Date(s): [189-?], 1940-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur des hommes politiques, des écrivains, des juges et des
médecins canadiens. Il est question notamment de Georges-Étienne Cartier, Albert Ferland,
Athanase David, Jean Drapeau, Ludger Duvernay, Albert Imbeault et des membres de la familles
Décarie. Le dossier contient principalement des coupures de presse ainsi que des photographies.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels et iconographiques.
Localisation physique: 038-04-02-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: BM002-05-D06 - Cahiers de coupures de presse . - 1919-1959; surtout
1952-1959
Titre: Cahiers de coupures de presse . - 1919-1959; surtout 1952-1959
Cote: BM002-05-D06
Date(s): 1919-1959; surtout 1952-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur Wilfrid Laurier et Camillien Houde ainsi que sur PamphileRéal du Tremblay et Georges-Étienne Cartier. Le dossier contient des cahiers de coupures de
journaux ainsi que de la correspondance de Robert Rumilly et de Victor Morin à Édouard-Zotique
Massicotte.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-02-03-02

Dossier: BM002-05-D07 - Spicilège de coupures de presse . - [après 1914]-[195-]
Titre: Spicilège de coupures de presse . - [après 1914]-[195-]
Cote: BM002-05-D07
Date(s): [après 1914]-[195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur des militaires, des lieux historiques d'Europe et du Moyen Orient,
le patrimoine bâti et religieux du Québec (manoir, moulin, maison ancestrale, église, couvent),
l'église Notre-Dame de Montréal et le cimetière des Capucins de Rome. Le dossier contient un
spicilège de coupures de presse.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 038-02-03-02

Dossier: BM002-05-D08 - Spicilège . - [195-?]
Titre: Spicilège . - [195-?]
Cote: BM002-05-D08
Date(s): [195-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte principalement sur des lieux historiques d'Europe et de Montréal et sur le
patrimoine bâti du Québec (maison ancestrale, église). Le dossier contient un spicilège de coupures
de presse.

Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 038-02-03-04

Dossier: BM002-05-D09 - News Cuttings . - 1797-1888
Titre: News Cuttings . - 1797-1888
Cote: BM002-05-D09
Date(s): 1797-1888 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne principalement des sujets d'actualité et l'histoire du Canada ainsi que Québec,
les martyrs canadiens, le Vieux-Montréal, la citadelle de Québec, Alfred Perry, Joseph Marmette,
John J.C. Abbott, Hugh Allan, Joseph MacKay et John Hamilton. Le spicilège comprend une
majorité de coupures de presse parues principalement dans le Supplement to the Quebec Gazette,
The Gazette et L'Écho du cabinet de lecture paroissial. La pièce contient aussi des armoiries,
des reçus, de la correspondance et des photographies. Les pièces sont principalement en anglais.
Certains documents sont en français.
Description matérielle: 1 document textuel (5,5 cm).
Localisation physique: 038-02-03-04

Dossier: BM002-05-D10 - Spicilège sur les visites royales . - 1887, 1901, 1937-1942
Titre: Spicilège sur les visites royales . - 1887, 1901, 1937-1942
Cote: BM002-05-D10
Date(s): 1937-01-01 - 1942-12-31 (date(s) de création)
Date(s): 1901-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1887, 1901, 1937-1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le mariage et le règne de la reine Victoria et sur la visite du roi George VI au
Canada en 1939. Il est aussi question des célébrations entourant le 75e anniversaire du Canada et
celles du 300e anniversaire de fondation de Québec (1908). Le dossier comprend un spicilège de
coupures de presse parues dans le Star Weekly, The Standard, The Montreal Daily Star, La Patrie
et The Field Coronation Number. Les documents sont principalement en anglais. Certains sont en
français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 038-01-03-03
État de conservation:
Certains documents sont endommagés et fragiles.

Série: BM002-06 - Manuscrits divers. - 1668-1672, 1947
Titre: Manuscrits divers. - 1668-1672, 1947
Cote: BM002-06
Date(s): 1947-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1668-1672, 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne notamment du sort réservé à certains Patriotes accusés de haute trahison. La série
est composée de fragments de documents du XVIIe siècle et de transcriptions d'un procès-verbal et
d'un rapport. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 10 documents textuels.
Localisation physique: 099-02-06-01
État de conservation:
Les pièces du XVIIe siècle sont très endommagées, déchirées et fragiles.
Indications alpha-numériques:
Les transcriptions portent les cotes 282332 et 282333.

Série: BM002-07 - Cartes de cadastres de Montréal . - 1975-1980
Titre: Cartes de cadastres de Montréal . - 1975-1980
Cote: BM002-07
Date(s): 1975-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série fournit des informations partielles sur le cadastre des quartiers Plateau-Mont-Royal,
Ville-Marie, Centre-Sud et Sud-Ouest de la Ville de Montréal. La série contient des cahiers de
reproductions de cartes cadastrales.
Description matérielle: 8 cm de documents cartographiques.
Ville de Montréal. Section des archives
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Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Classement:
Chaque livre comporte des pages d'index des secteurs du cadastre.

Dossier: BM002-07-D1 - Cartes de cadastres de Montréal . - 1975-1980
Titre: Cartes de cadastres de Montréal . - 1975-1980
Cote: BM002-07-D1
Date(s): 1975-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier donne de l'information sur les anciens quartiers de Montréal: Sainte-Anne, SaintAntoine, Ouest, Est, Centre, Saint-Louis, Saint-Jacques, Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste. Le
dossier contient un cahier de reproductions des cartes du volume 3 du cadastre.
Description matérielle: 4 cm de documents cartographiques.
Localisation physique: 063-04-04-01

Dossier: BM002-07-D2 - Cartes de cadastres de Montréal . - 1975-1980
Titre: Cartes de cadastres de Montréal . - 1975-1980
Cote: BM002-07-D2
Date(s): 1975-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier donne de l'information sur les anciens quartiers de Montréal : Sainte-Anne, SaintJacques, Saint-Antoine, Sainte-Marie, Est, Côte Saint-Louis, Saint-Jean-Baptiste, Côte de la
visitation et une partie d'Hochelaga. Le dossier contient un cahier de reproductions des volumes 7
et 8 du cadastre.
Description matérielle: 4 cm de documents cartographiques.
Localisation physique: 063-04-04-02

Série: BM002-08 - Les causes célèbres . - [192-]
Titre: Les causes célèbres . - [192-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM002-08
Date(s): [192-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne de causes judiciaires célèbres du XVIIIe siècle et principalement du XIXe siècle
relatées dans le quotidien montréalais La Patrie. Il est question notamment des affaires Babin,
Costafrolaz, Andrew Hill, Narbonne et Octave Crémazie; des empoisonneurs et empoisonneuses;
d'Henrietta Robinson; de David McLane; de la justice sous l'ancien régime; de moeurs électorales et
du charivari à Saint-Denis-sur-Richelieu en 1837. La série est composée de photocopies de coupures
de presse.Les documents sont en français.
Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-06-01
Localisation physique: 099-01-04-04
Note [generalNote]:
La pagination a été attribuée par le créateur du document.

Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-04-04 : BM2,S8 1/6 (pages 1-124)
099-01-06-01 : BM2,S8 2/6 à 6/6 (pages 125-667)
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 9» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-09 - Lettres, circulaires et mandements . - 1762-1887; surtout 1780-1887
Titre: Lettres, circulaires et mandements . - 1762-1887; surtout 1780-1887
Cote: BM002-09
Date(s): 1762-1887; surtout 1780-1887 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne principalement des relations de l'évêché et de l'archevêché de Québec avec les
membres du clergé de ses paroisses ainsi qu'avec les fidèles, sous les périodes des évêques JeanFrançois Hubert, Pierre Denaut, Joseph-Octave Plessis, Bernard-Claude Panet, Joseph Signay et
Pierre-Flavien Turgeon. Les documents permettent de suivre les positions politiques, sociales et
spirituelles des autorités catholiques du temps. La série témoigne aussi de l'opposition de Monseigneur
Laflèche de Trois-Rivières à la division de son diocèse pour permettre la création du diocèse de
Ville de Montréal. Section des archives
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Nicolet et de ses démarches auprès du Cardinal Simeoni de la Sainte Congrégation de la propagande,
de 1878 à 1887. Des documents concernent les lois de 1762 et de 1764 promulguées par George
III sur l'importation de sel en Nouvelle-Écosse et au Québec La série comprend des mandements,
des circulaires, des lettres apostoliques, des lettres encycliques de Pie IX, des lettres pastorales, des
actions de grâces, des adresses, un extrait de registre, un résumé des principales erreurs du temps, un
mémoire. Les documents semblent avoir été rassemblés par des curés du district de Trois-Rivières.
La série contient également un contrat de vente et des lois. Les documents sont principalement en
français. Certains documents sont en latin et en anglais.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-07-01
Localisation physique: 099-01-07-02
État de conservation:
Certains documents sont secs et certains sont déchirés, fragiles et comportent des taches.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-07-01 : 1/3 (1762-1832)
099-01-07-02 : 2/3 et 3/3 (1833-1887)
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 14» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-10 - Manuscrits catalogués par ordre chronologique . - [16-]-1948
Titre: Manuscrits catalogués par ordre chronologique . - [16-]-1948
Cote: BM002-10
Date(s): [16-]-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte notamment sur la vente et le partage de terres, les règlements de dettes, certains
mariages, naissances et décès, les armoiries de certaines familles, la généalogie de la famille Rigaud
de Vaudreuil, les échanges entre certains religieux, la cession des droits au Séminaire de Saint-Sulpice
par Paul Chomedey de Maisonneuve, l'état d'esprit de Chevalier De Lorimier quelques jours avant
sa pendaison à Montréal en février 1839 et les relations d'affaires et personnelles de John Neilson,
imprimeur, et de Julius Quesnel. La série comprend de la correspondance, des contrats de vente, des
reçus, des quittances, des contrats de mariage, des extraits de naissance, des testaments, des baux,
des billets, des factures, des dessins des armes de diverses familles, des mémoires de frais, des cartes
Ville de Montréal. Section des archives
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postales, des poèmes et des chansons patriotiques. Nous y retrouvons notamment un acte de cession
ainsi que l'acte de maintien de l'Hôtel-Dieu. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 94,5 cm de documents textuels.
État de conservation:
Les documents sont secs et très fragiles, souvent pliés ou déchirés.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Instruments de recherche:
Il existe un fichier alphabétique des manuscrits.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 19» à la Bibliothèque de Montréal.

Dossier: BM002-10-D01 - Manuscrits . - [16-], 1625-1701, 1908
Titre: Manuscrits . - [16-], 1625-1701, 1908
Cote: BM002-10-D01
Date(s): 1908-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1625-01-01 - 1701-12-31 (date(s) de création)
Date(s): [16-], 1625-1701, 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne notamment Pierre Desfriches, de Bougainville, le comte de Frontenac,
Balthazard Phelippeaux, un dénommé Hernart, Jean Gris, Paul Dazé, Pierre de Saint-Ours, les
prêtres de Saint-Sulpice, Legardeur de Repentigny, François Brunet, René Charles de Breslay et
monsieur Le Saulnier. Le dossier comprend de la correspondance, des extraits de lettres, des reçus,
des copies d'actes notariés, une traite de charge, un relevé de vente et d'achats par la Fabrique de
Montréal et des dessins d'armoiries.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-01-02
Note [generalNote]:
Certains documents originaux sont accompagnés d'une transcription manuscrite ou
dactylogramme.
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État de conservation:
Certains documents sont endommagés, déchirés et fragiles.
Indications alpha-numériques:
Les documents originaux portent une cote.

Dossier: BM002-10-D02 - Manuscrits . - 1722-1760
Titre: Manuscrits . - 1722-1760
Cote: BM002-10-D02
Date(s): 1722-1760 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne notamment Jean-Baptiste Pacau, les prêtres de Saint-Sulpice, les sieurs de
Longueuil, Jean-Baptiste Marette dit Lépine, Ellen Fleetwood, le ministère de la Marine, Jean
Venne, Geneviève Dorval (veuve de Pierre Forestier), Gabriel Gibault, Joseph Proulx, Jacques
Proulx, Noël Legault, Mathurin Brault, Pierre Monet, Angélique Legault, Antoine Dorval, François
Dumergue, François Meloche, Antoine Meloche, monsieur de Couagne, François Hébert, Paul
Lequin, Louis Pelletier, Pierre Pominville, Joseph Cheval, Louis Perrault, René Daragon dit
Lafrance, Jean-Baptiste Rapin et le sieur Faribault. Le dossier comprend de la correspondance, des
reçus, une facture, des copies d'actes notariés, des dessins d'armoiries, un procès-verbal de lignes et
des procès-verbaux de saisie. Les documents sont principalement en français. Certains documents
sont en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-01-02
État de conservation:
Certaines pièces sont endommagées et fragiles.
Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D03 - Manuscrits . - 1761-1830, 1868-1869
Titre: Manuscrits . - 1761-1830, 1868-1869
Cote: BM002-10-D03
Date(s): 1868-01-01 - 1869-12-31 (date(s) de création)
Date(s): 1761-1830, 1868-1869 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier concerne notamment Joseph Proulx, Louis Paiement, Jacques Legault dit Deslauriers,
Antoine Proulx, Jacques Lepage, Denis Goguet, Joseph Monet, Françoise Monet, Louis Monet,
Daniel Vialars, Desrivières Lamoinodière, Jean-Noël Legault, Jean-Baptiste Chandyon, Josette
Renaud, Étienne Augé, Alexandre Dumas, le sieur Duchesnois Lajoie, Antoine Vialars, Pierre
Guy, Nicolas Lefebvre, Marguerite Quesnel, la famille Lindsay, Juchereau Duchesnay, Peter
Stuart, H. Saint-Georges et Olivier Perrault. Le dossier comprend principalement des copies d'actes
notariés et de la correspondance.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-01-02
Note [generalNote]:
Les pièces sont en désordre chronologique.

Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote mais ne sont pas classés en ordre numérique.

Dossier: BM002-10-D04 - Manuscrits . - 1788-1799
Titre: Manuscrits . - 1788-1799
Cote: BM002-10-D04
Date(s): 1788-1799 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne notamment Marie-Félicité Monette, Bazile Trottier, lers héritiers JeanNoël Legault, André Giroux, William Moore, John Neilson, Jean-Baptiste Pominville, Thomas
Cary, Alexander Spark, Geneviève Pominville, Vital Givogue, Jacques Lepage, Pierre Monette,
Joachim Legault, Nicolas Sorel et Joseph Marie Brault dit Pominville. Le document de Jean
Delisle concerne l'hydrostatique. Le dossier comprend principalement des copies d'actes notariés,
des reçus, de la correspondance ainsi qu'un cahier de notes. Les documents sont principalement en
français. Certains sont en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-01-02
Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.
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Dossier: BM002-10-D05 - Manuscrits . - [18-]-1819, [189-?]
Titre: Manuscrits . - [18-]-1819, [189-?]
Cote: BM002-10-D05
Date(s): 1890-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [18-]-1819, [189-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur John Neilson ainsi que sur la famille Lotbinière, Neilson &
Cowan, C. J. Ant. Bouthillier, R. Grant, William Jennings, Jean-Baptiste Martin, Jean-Baptiste
Presseau, William Scott, Pierre Huet de la Valinière, Josette Monette, Jacques Pominville, Nuengo
Kay, Joseph Legault, Pierre-Dominique Debartzch, Andrew William Cockrane, Pierre Leclaire,
Jacques Lepage, Joseph Lepage, Charles F. Grece et Lisette Quintal. Le dossier concerne aussi une
conférence donnée par A. A. Rémillard sur Octave Crémazie. Le dossier comprend principalement
de la correspondance et des copies d'actes notariés ainsi que des dessins d'armoiries, des reçus, des
livres de comptes (dont un attribué à Louis Lepage), un texte d'allocution, un texte d'une chanson
patriotique et des estimations d'impression. Les documents sont principalement en français.
Certains sont en anglais.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-02-01
État de conservation:
Certains documents sont endommagés et fragiles.
Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D06 - Manuscrits . - 1820-1828
Titre: Manuscrits . - 1820-1828
Cote: BM002-10-D06
Date(s): 1820-1828 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne notamment la famille Rigaud de Vaudreuil, Julius Quesnel, Kenneth
Dowie, Jacques-Guillaume Roque, John Holme, John Baldwin, Bell & Stewart, Alley Baldwin,
Thomas Gugy, William Warren Baldwin, Samuel Washburn, Christopher Widmer, John Neilson,
Charles F. Grece, Hugh Christopher Thomson, Sir Francis Nathaniel Burton, Paul Picard, JeanBaptiste Monette, Samuel Neilson, William Cowan, Augustin Legault, André Legault, Joseph
Lepage, Jean-Baptiste Meloche et Eustache Soupras. Le dossier comprend principalement de la
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correspondance ainsi qu'un texte d'une chanson, un arbre généalogique, une liste de curés, un état
de compte et des copies d'actes notariés. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-02-01
Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D07 - Manuscrits . - 1830-1833
Titre: Manuscrits . - 1830-1833
Cote: BM002-10-D07
Date(s): 1830-1833 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur Neilson & Cowan, Serafino Giraldi, Arthur Ross, Peter
McGill, Amury Girod, Jean-Baptiste Thavenet, Louis Daoust, Jean-Baptiste et André Legault, John
Neilson, A. Larue, Pierre Monette, Joseph Lepage, Jacques Viger, Jean-Baptiste Meloche, Joseph
Roy, Vital Lefebvre et messieurs Carter et McDonald. Le dossier contient des mémoires de frais,
des comptes, de la correspondance, des factures, des copies d'actes notariés, un journal personnel,
des quittances et un relevé de sommes dues. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-02-01
Note [generalNote]:
La lettre signée par Amury Girod est fragmentaire.

Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D08 - Manuscrits . - 1834-1839
Titre: Manuscrits . - 1834-1839
Cote: BM002-10-D08
Date(s): 1834-1839 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur principalement sur Amury Girod, les Patriotes ainsi que sur Louis Lacoste,
Perkins Nichols, Julien Girouard, Joseph Roy, Joseph Ainsse, Zoé Perrault, Seraphino Giraldi,
Auguste Delisle, John McGillivray, Benjamin Dubois, Joseph Lepage, Louis-H. LaFontaine,
Ludger Duvernay, l'abbé Édouard-Joseph Crevier, le procureur général Ogden, Toussaint
Constantineau, George Aug. Wetherall, Thomas Gugy, Bartholomew Conrad Aug. Gugy, JosephFrançois Perrault, William Rowan, Angélique Lefebvre Monet, Moses Dalton, Francis Hincks et
Chevalier de Lorimier. Il est aussi question d'un voyage aux États-Unis fait par Auguste Delisle,
des Patriotes et d'une chanson chantée par les prisonniers politiques à la Saint-Jean-Baptiste
de 1839. La lettre de Chevalier de Lorimier, écrite le soir du 12 février 1839 de la prison de
Montréal, est adressée à son ami le notaire L. A. Robitaille. Ses propos portent principalement sur
la tendresse et l'amour qu'il voue à sa femme, ses enfants et ses amis, sur la ''noble cause" qu'il a
défendue avec ses compatriotes et sur la sérennité avec laquelle il aborde la mort. Sa lettre évoque
également sa sincère amitié pour L. A. Robitaille. Le dossier contient des mémoires de frais, des
comptes, des quittances, des copies d'actes notariés, un itinéraire de voyage, de la correspondance,
un texte d'article et des notes manuscrites de Girod, des fragments de textes de chansons, une
liste de signatures, une déposition, des affidavits et le texte d'une chanson. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 099-02-02-01
Autres formats:
Certains documents sont aussi disponibles en version numérique (TIF 300ppp) sur disque
numérique polyvalent.
Restrictions à la consultationlike 2:
AUCUNE CONSULTATION DE LA LETTRE DE CHEVALIER DELORIMER SANS
L'APPROBATION DU CHEF DE SECTION.
Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D09 - Manuscrits . - 1840-1857
Titre: Manuscrits . - 1840-1857
Cote: BM002-10-D09
Date(s): 1840-1857 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les écrits de François-Xavier Garneau, John Neilson, François-Harry Girard,
Benjamin Dubois, Joseph Lepage dit Roy, J. Ross, Ludger Duvernay, Edmund Bailey O'Callaghan,
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James Bruce Elgin, Georges-Barthélemi Faribault, Pierre Legault, E. Talham, Alfred Patrick, la
Société Saint-Vincent-de-Paul, Auguste-Norbert Morin, François-Réal Angers, A. Puibusque,
Georges-Étienne Cartier, Pierre Margry, Hector Bossange, Abraham Picard, François-Antoine
Larocque et madame Jules Quesnel. Le dossier comprend principalement de la correspondance
ainsi que des notes manuscrites, des quittances, des reçus et un procès-verbal de bornage. Les
documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-02-01
Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D10 - Manuscrits . - 1860-1897
Titre: Manuscrits . - 1860-1897
Cote: BM002-10-D10
Date(s): 1860-1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur Rodrigue Masson, Hercule Fauteux, l'abbé G. Mongeau, Elisabeth
Lepage, Joseph Lepage dit Roy, Fabien Vanasse, Joseph Pilon, Paul Stevens, Benjamin Sulte,
Arthur Buies, Mgr Louis-François Laflèche, L. Trudel, Étienne Parent, Georges-Étienne Cartier,
Alfred Duclos De Celles, Mgr Ignace Bourget, Hector Garneau, Wilfrid Laurier, Louis-Wilfrid
Sicotte, Théodore de Banville, Nérée Beauchemin, Alfred Garneau, l'abbé Hospice-Anthelme
Verrault, Pamphile Lemay, Benjamin Sulte, Napoléon Bourassa, E. Lamontagne, l'abbé G.-F.O. Chevrefils, Charles Létourneux, Arthur Dansereau, Hector Langevin, Antoine Gérin-Lajoie,
Henri-Thomas Taschereau, Charles Chamilly de Lorimier, William Chapman, J. O. Dion, LaurentOlivier David, Adolphe Poisson, E. Trumbull, Philéas Gagnon, R. Rutherford, l'abbé Raoul
Giroux, Gaston Roulet, F. Chiron, Pierre-Georges Roy, Narcisse Béchard, L.-A. Caron, l'abbé
Xoual, Hector Berthelot, Charles-Joseph Doherty, le Marquis de La Porte, Pierre-Napoléon Breton,
William Kingsford, A.-H. Vinet et Raoul Renaud. Le dossier comprend principalement de la
correspondance ainsi que des textes d'allocutions, un diplôme, un memorandum, un poème non
signé et des reçus. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-02-02
Note [generalNote]:
La lettre de Napoléon Bourassa est fragmentaire.

État de conservation:
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Certains documents sont endommagés et fragiles.

Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D11 - Manuscrits . - [1900]-1948
Titre: Manuscrits . - [1900]-1948
Cote: BM002-10-D11
Date(s): [1900]-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte notamment sur Hector Garneau, Aegidius Fauteux, l'abbé Barnabé-Sinaï Dubeau,
Albert Lozeau, Gilberte Beaudoin, Mgr Louis-Adolphe Paquet, Alfred Mame, l'abbé Antonin
Nantel, Louis-Wilfrid Sicotte, l'abbé Nazaire Dubois, Charles-Joseph Magnan, Louis-Georges
Baby, Charles Halden, Narcisse-Eutrope Dionne, Henri-Elzéar Taschereau, William C.H. Wood,
Laure Conan, l'abbé J. Jolicoeur, William Chapman, Joseph-Israël Tarte, Philéas Gagnon, John
Boyd, Adrien Turgeon, Hubert Neilson, Philippe Demers, Mgrs Baril, Adélard Langevin et Olivier
Maurault, Wilfrid Larose, Charles Lecop, Yvan Jobin, Mgr Paul Bruchesi, Edgar Nelson Rhodes,
François Veuillot, Rodolphe Lemire, Léon Gérin, Fernand Rinfret, Lorraine Wyman, Percival
Fellman Morley, Gustave Labine, E. -L. Desaulniers, Henry William Bowie, Louis-Philippe
Brodeur, Lorne Pierce, Charles Robillard, Louis Dantin, Marie Lefranc, Arthur Laurendeau, Esdras
Minville, un dénommé Aurel, le père Yves de La Brière, dom Albert Jamet, Émile Coderre et
Alexandre Ansaldi. Le dossier comprend principalement de la correspondance ainsi que des notes
manuscrites et un conte de Noël de Louis Dantin. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-02-02
Indications alpha-numériques:
Les documents portent une cote.

Dossier: BM002-10-D12 - Fiches de publications . - [ca 1948]
Titre: Fiches de publications . - [ca 1948]
Cote: BM002-10-D12
Date(s): [ca 1948] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier donne des informations sur des ouvrages appelés 'Manuscrits'. Les informations
concernent notamment l'auteur, le titre, l'année de publication, le nombre de pages, le format, la
Ville de Montréal. Section des archives
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langue et le lieu d'édition. Le dossier comprend des fiches classées de A (autographes) à Lindsay
(famille).

Description matérielle: 17 cm de documents textuels.
Localisation physique: 053-02-09-04

Dossier: BM002-10-D13 - Fiches de publications . - [ca 1948]
Titre: Fiches de publications . - [ca 1948]
Cote: BM002-10-D13
Date(s): [ca 1948] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier donne des informations sur des ouvrages appelés 'Manuscrits'. Les informations
concernent notamment l'auteur, le titre, l'année de publication, le nombre de pages, le format, la
langue et le lieu d'édition. Le dossier comprend des fiches classées de L (Louis XIV, roi de France,
1638-1715) à X (Xoual, abbé).
Description matérielle: 21,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 053-02-09-05

Série: BM002-11 - Reproductions de documents historiques divers . - [19-] (originaux
créés entre 1610 et 1912)
Titre: Reproductions de documents historiques divers . - [19-] (originaux créés entre 1610 et 1912)
Cote: BM002-11
Date(s): [19-] (originaux créés entre 1610 et 1912) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur divers sujets tels que la correspondance de Sir Wilfrid Laurier à Hector Garneau;
la bataille de Saint-Charles le 25 novembre 1837; l'amélioration des chemins de poste en hiver;
le voyage de La Vérendrye en 1738; la vie de Kateri Tekakwitha, première vierge iroquoise; la
campagne de François Coulon de Villiers contre Washington; le voyage du père Marquette; les propos
de l'abbé Chartier sur la situation au Bas-Canada en 1839 et ceux de Louis-Joseph Papineau sur la
question de l'union des deux Canada; un accord entre le chevalier Guillaume Alexandre, seigneur
de Mentrie et lieutenant de la Nouvelle-Écosse, et le chevalier Claude de Saint-Étienne, seigneur de
La Tour; les éloges concernant Jeanne Le Ber, Marguerite Bourgeois et deux pieuses iroquoises; le
voyage du Sieur Franquet aux îles Royale et Saint-Jean (Louisbourg); et la famille Martel. La série
comprend des copies de correspondance, de reçus, d'actes notariés, de brevets, d'un rapport, d'un
extrait de naissance et de récits de voyage. Les documents sont en français.
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Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-03-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 21» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-12 - Imprimés en hébreu et en yiddish . - 1934-1945
Titre: Imprimés en hébreu et en yiddish . - 1934-1945
Cote: BM002-12
Date(s): 1934-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les poètes juifs au Canada, la vie du poète Yehuda Halevi de même que celle d'un
écrivain juif, l'enseignement de l'hébreu et du yiddish, le cathéchisme pour les enfants, le festival juif
Shovuos et le Congrès juif canadien. La série comprend un ouvrage, des cahiers d'exercices et des
brochures. Les documents sont en hébreu, en yiddish et en anglais.
Description matérielle: 21 documents textuels (6 cm).
Localisation physique: 099-02-03-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 23» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-13 - Correspondance et manuscrits des XVIIIe et XIXe siècles . 1758-1938, [après 1941]
Titre: Correspondance et manuscrits des XVIIIe et XIXe siècles . - 1758-1938, [après 1941]
Cote: BM002-13
Date(s): 1941-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1758-1938, [après 1941] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La série fournit un aperçu de différents types de documents de correspondance et de manuscrits écrits
par ou sur des personnalités littéraires, militaires, politiques ou artistiques plus ou moins connues.
Ces documents, de provenance multiple, constituent une collection hétéroclite où se côtoient tant des
documents de type officiel que de l'ordre du privé, des manifestes nationalistes d'Adjutor Rivard et un
de J.Gebay condamnant l'appui de Benjamin Sulte à l'Angleterre au sujet de la guerre des Boers, des
nominations militaires d'officiers britanniques, et des formulaires en usage au port de Montréal. Des
documents portent sur l'inauguration de la bibliothèque Saint-Sulpice, une demande en mariage par
un vendeur d'assurances de Chicoutimi et une entente entre une écrivain anglais et son libraire pour la
parution d'un livre en 1758. La série comprend des pièces originales classées en ordre alphabétique;
chacune d'elles étant jumelée avec une feuille d'indexation où le contenu est reproduit ou traduit en
français. On retrouve des formulaires de dispenses de bans, de la correspondance, des notes envoyées
à des journaux, des permis de mariages, des documents officiels, des bons de livraison, des reçus, des
billets, des textes manuscrits, des lettres circulaires, un essai littéraire, des requêtes, une invitation et
une entente. Les documents sont en français, en anglais et en latin.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-02-05-02
État de conservation:
Certaines pièces sont déchirées, d'autres friables.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 32» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-14 - Miniatures, enluminures et calepins de notes . - 1868-1869,
1881-1896, [ca 1941-avant juin 1947]
Titre: Miniatures, enluminures et calepins de notes . - 1868-1869, 1881-1896, [ca 1941-avant juin 1947]
Cote: BM002-14
Date(s): 1868-1869, 1881-1896, [ca 1941-avant juin 1947] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne de l'imagerie pieuse et évoque les influences françaises et religieuses dans
l'architecture des maisons canadiennes et dans les pièces d'orfèvrerie et les sculptures du Québec. Des
documents concernent aussi les heures à l'usage de Paris et de Troyes et le retable des hospices de
Beaune réalisé par Van der Weyden illustrant le jugement dernier. La série comprend des calepins de
notes, des illustrations et des planches de reproduction. Les documents sont en français et contiennent
certains citations latines.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 cm de documents iconographiques. - 2 carnets de notes.
Localisation physique: 099-02-05-02
État de conservation:
La reliure des calepins de notes est brisée et les pages très friables.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 33» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-15 - Quatrième centenaire de la découverte du Canada . - 1934-1935
Titre: Quatrième centenaire de la découverte du Canada . - 1934-1935
Cote: BM002-15
Date(s): 1934-1935 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne du quatrième centenaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534,
notamment en ce qui concerne les activités et les célébrations entourant cet anniversaire, les visites des
délégations françaises et les réflexions historiques parues dans la presse écrite. La série se compose de
spicilèges de coupures de presse tirées de journaux montréalais, canadiens et étrangers. Les documents
sont principalement en français et en anglais. On y retrouve quelques documents en allemand.
Description matérielle: 4 documents textuels (22 cm).
Localisation physique: 099-01-09-02
Localisation physique: 099-03-06-02
Localisation physique: 099-03-05-03
Localisation physique: 099-03-05-04
État de conservation:
Les documents sont secs et certaines coupures de presse se détachent des albums.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
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099-01-09-02 : BM2,S15 1/4 (1934) 099-03-06-02 : BM2,S15 2/4 (1934) 099-03-05-03 : BM2,S15
3/4 (1934-1935) 099-03-05-04 : BM2,S15 4/4 (1934) .
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 42» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-16 - Gravures de personnalités et de scènes de vie . - [186-?]-[19-?]
Titre: Gravures de personnalités et de scènes de vie . - [186-?]-[19-?]
Cote: BM002-16
Date(s): [186-?]-[19-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série illustre des personnalités dont J.-A. Chapleau, Guillaume 1er empereur d'Allemagne, George
Stephen Bart, Louis Blanc, Jane Hading, François Coppé, Charles Lachaud, M. Labiche, Jean
Richepin, Giuseppe Verdi, Gortschakoff, Rabelais, Constans, Scully Prudhomme, Léon Say, Pascal et
Jules Favre. Elle illustre également des scènes de la vie, des scènes de batailles et des édifices français.
La série comprend des images imprimées.
Description matérielle: 2 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 099-01-05-01
État de conservation:
Plusieurs documents sont secs et friables.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 46» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-17 - Procès docteur David Macloughlin . - 1837-1838
Titre: Procès docteur David Macloughlin . - 1837-1838
Cote: BM002-17
Date(s): 1837-1838 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne du procès intenté au docteur David MacLoughlin par monsieur Dillon, employé
à la Bibliothèque royale à Paris, lui réclamant une somme d'argent pour la copie d'un manuscrit de
Ville de Montréal. Section des archives
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Jacques Cartier effectuée à sa demande pour la Société historique de Québec. La série comprend des
documents relatifs au procès dont des requêtes, des déclarations, des sommations, des quittances, des
mémoires de frais et des procès-verbaux.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-03-02-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 47» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-18 - Cartes et plans . - 1912-1940
Titre: Cartes et plans . - 1912-1940
Cote: BM002-18
Date(s): 1912-1940 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte principalement sur la géographie routière de Montréal et du Québec ainsi que celle de
Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, du Manitoba, du Canada, de Manhattan et du Bronx (New York).
Il est aussi question de la géologie de l'Abitibi-Témiscamingue, de la géographie de la NouvelleFrance et des développements immobiliers à Montréal et à Châteauguay. La série contient des cartes
routières et touristiques, des cartes géologiques et des plans. Les documents sont en français et en
anglais.
Description matérielle: 6,5 cm de documents cartographiques.
Localisation physique: 038-03-06-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 54» (partie) à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-19 - Photographies, illustrations et images . - [18-]-1965
Titre: Photographies, illustrations et images . - [18-]-1965
Cote: BM002-19
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [18-]-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série illustre principalement des lieux et des édifices de Montréal ainsi que des lieux touristiques
d'Ontario, des provinces de l'Ouest et de la Nouvelle-Écosse. La série comprend des photographies,
des illustrations, des images et une carte postale.
Description matérielle: 11,2 cm de documents iconographiques.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Restrictions à la consultationlike 2:
La Section des archives possède les droits seulement pour une partie des photographies concernant
Montréal. La reproduction des autres photographies est donc interdite.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 54» (partie) à la Bibliothèque de Montréal.

Dossier: BM002-19-D1 - Photographies de Montréal . - [185-?], 1865-1965
Titre: Photographies de Montréal . - [185-?], 1865-1965
Cote: BM002-19-D1
Date(s): [185-?], 1865-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents du dossier concernent des lieux et des événements qui ont eu lieu à Montréal.
Les documents représentent le port de Montréal, l'église Notre-Dame, l'Oratoire Saint-Joseph, le
Musée des beaux-arts, les campus de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, le Musée
Redpath, la vue du Mont-Royal, le Planétarium, la place d'Armes, la Place des Arts, la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde, le jardin botanique, le parc Lafontaine, le funiculaire et la croix du MontRoyal, l'hôtel de ville, plusieurs édifices commerciaux du centre-ville ainsi que le marché et l'église
Bonsecours. Certains clichés illustrent aussi des pièces de théâtre, les St Alban's Raiders et une
prestation de Germaine Dugas au Parc La Fontaine. Le dossier contient des photographies et des
illustrations.
Description matérielle: 91 photographies.
Localisation physique: 038-03-06-03
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Dossier: BM002-19-D2 - Documents iconographiques sur des lieux d'Ontario . [18-]-[196-?]
Titre: Documents iconographiques sur des lieux d'Ontario . - [18-]-[196-?]
Cote: BM002-19-D2
Date(s): [18-]-[196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le troisième fort de Toronto, le monument de la bataille de Stoney Creek, le
fort Wellington, Kingston et sur Cataraqui. Le dossier contient une reproduction photographique et
des images.
Description matérielle: 5 documents iconographiques.
Localisation physique: 038-03-06-03

Dossier: BM002-19-D3 - Photographies de lieux dans la province de Québec . - [19-]
Titre: Photographies de lieux dans la province de Québec . - [19-]
Cote: BM002-19-D3
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier illustre principalement des monuments et des arbres typiques du Québec. Il est aussi
question de la maison natale de Wilfrid Laurier à Saint-Lin-des-Laurentides, de l'entrée du fort de
Chambly, d'Éva Gauthier et de madame Pierre Deschâtelets au métier à tisser. Le dossier contient
des photographies.
Description matérielle: 14 photographies.
Localisation physique: 038-03-06-03

Dossier: BM002-19-D4 - Documents iconographiques sur Gaspé . - [193-]-[avant
1934]
Titre: Documents iconographiques sur Gaspé . - [193-]-[avant 1934]
Cote: BM002-19-D4
Date(s): [193-]-[avant 1934] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur Gaspé et sur le monument érigé en l'honneur de l'arrivée de Jacques Cartier en
juillet 1534. Le dossier contient principalement des photographies et une carte postale.

Description matérielle: 18 photographies. - 1 carte postale.
Localisation physique: 038-03-06-03

Dossier: BM002-19-D5 - Photographies de la Nouvelle-Écosse . - 1924-[195-?]
Titre: Photographies de la Nouvelle-Écosse . - 1924-[195-?]
Cote: BM002-19-D5
Date(s): 1924-[195-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des monuments et bâtiments patrimoniaux de la Nouvelle-Écosse. Il est
question notamment du parc Grand Pre, de l'habitation de Champlain à Port-Royal, de Peggy's
Cove, de Louisbourg et de l'université St Francis Xavier à Antigonish. Le dossier contient un
album et des photographies.
Description matérielle: 44 photographies. - 1 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 038-03-06-03

Dossier: BM002-19-D6 - Illustrations de la ville de Québec . - [188-?]
Titre: Illustrations de la ville de Québec . - [188-?]
Cote: BM002-19-D6
Date(s): [188-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier représente des vues de Québec et du parlement. Le dossier contient des illustrations.
Description matérielle: 3 documents iconographiques.
Localisation physique: 038-03-06-03

Dossier: BM002-19-D7 - Illustrations de Montréal . - [188-?]-[avant 1950]
Titre: Illustrations de Montréal . - [188-?]-[avant 1950]
Cote: BM002-19-D7
Date(s): [188-?]-[avant 1950] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur des lieux et édifices de Montréal. Les documents représentent le port, les
rapides de Lachine, le pont Victoria, l'église des jésuites, les fortifications, le Champ-de-Mars et la
maison McTavish. Le dossier contient des illustrations.
Description matérielle: 8 documents iconographiques.
Localisation physique: 038-03-06-03

Dossier: BM002-19-D8 - Photographies des provinces de l'Ouest canadien . - [195-][196-?]
Titre: Photographies des provinces de l'Ouest canadien . - [195-]-[196-?]
Cote: BM002-19-D8
Date(s): [195-]-[196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier illustre principalement des animaux sauvages, des autochtones et des paysages de
Vancouver, des Rocheuses et des Prairies. Le dossier contient des photographies.
Description matérielle: 45 photographies. - 2 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 038-03-06-03

Dossier: BM002-19-D9 - Documents iconographiques divers . - [18-]
Titre: Documents iconographiques divers . - [18-]
Cote: BM002-19-D9
Date(s): [18-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne notamment la ville de Saratoga, des navires militaires, la région du Saguenay,
la vallée Saint-Étienne et le fleuve Saint-Laurent. Le dossier contient une photographie et des
reproductions d'illustrations.
Description matérielle: 12 documents iconographiques.
Localisation physique: 038-03-06-03

Série: BM002-20 - Notes sur la ferme achetée par R.A.R. Hubert . - 1882
Titre: Notes sur la ferme achetée par R.A.R. Hubert . - 1882
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: BM002-20
Date(s): 1882 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur une ferme, située à Côte Saint-Paul dans la paroisse de Montréal, achetée par R.A.R.
Hubert aux héritiers de Philippe Turcot en 1867. Une cause semble opposer monsieur Hubert et le
gouvernement fédéral. La série est composée d'un carnet de notes. Le document est en français et en
anglais.
Description matérielle: 1 document textuel (0,5 cm).
Localisation physique: 099-04-06-02
État de conservation:
Le document est brisé, la couverture est arrachée.
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 68» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-21 - Livre de comptes . - 1824-1834
Titre: Livre de comptes . - 1824-1834
Cote: BM002-21
Date(s): 1824-1834 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série fournit un exemple de livre comptable de la première moitié du XIXe siècle d'une personne
qui transigeait avec des médecins. La série contient un livre de comptes paginé compilé par une
personne non identifiée. Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel (1,5 cm) : 93 pages.
Localisation physique: 099-04-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 45

BM002

Collection Bibliothèque de la Ville de Montréal. - [16-] - [avant juin 1997] ; surtout [175-]-1980

La série portait l'indication «Lot 69» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-22 - Old Montreal 1812-1815 . - 1812-1885
Titre: Old Montreal 1812-1815 . - 1812-1885
Cote: BM002-22
Date(s): 1812-1885 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série fournit de l'information variée sur l'histoire de Montréal. Il est question de ses habitants, de
ses notables, d'événements marquants de son histoire et de faits divers s'échelonnant de la conquête
jusqu'au milieu du XIXe siècle mais, surtout, pour la période de 1812-1815. La série comprend
un spicilège contenant des coupures de presse, des bouts d'enveloppes avec l'imprimé des sceaux,
des gravures, des images, des billets de commandes et de la correspondance. Les documents sont
majoritairement en anglais, certains en français.
Description matérielle: 1 document textuel (0,2 cm).
Localisation physique: 099-04-06-03
État de conservation:
La reliure du spicilège est brisée, certains documents sont décollés, d'autres déchirés. Les documents
sont secs.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 75» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-23 - Spicilèges sur le train-exposition français . - 1921-1924
Titre: Spicilèges sur le train-exposition français . - 1921-1924
Cote: BM002-23
Date(s): 1921-1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur le train-exposition "La France au Canada", sur les relations commerciales entre
la France et le Canada et sur le train-exposition canadien qui a effectué la tournée des grandes
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villes françaises pour faire la promotion de produits canadiens. La série comprend des spicilèges de
coupures de presse. Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-04-07-01
Localisation physique: 099-05-05-03
Localisation physique: 108-03-04-04
État de conservation:
Les documents sont secs et friables.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-04-07-01 : BM2,S23 1/2 et 2/2 (1923-1924) 099-05-05-03 : BM2,S23 3/4 (1922-1923)
108-03-04-04 : BM2,S23 4/4 (1921-1922).
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 85» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-24 - Sujets d'actualité de 1882 à 1887 . - 1882-1895
Titre: Sujets d'actualité de 1882 à 1887 . - 1882-1895
Cote: BM002-24
Date(s): 1882-1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série informe sur des sujets d'actualité, des hommes politiques canadiens, les carnavals d'hiver
de Montréal de 1884 et 1885, les sports d'hiver, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, l'émigration vers
les États-Unis, la débâcle des glaces sur le Saint-Laurent, les méfaits de l'alcool, les candidats de la
convention républicaine de 1884 aux États-Unis, un historique des pompiers volontaires de Montréal,
la société de tempérance de l'église Saint-Pierre, les élections municipales de 1884, la composition de
l'armée française, des statistiques économiques, un tirage d'une loterie de la Gran Loteria Juarez au
Mexique, une expédition dans l'arctique et l'exposition "Auer Incandescent Light". La série comprend
principalement des coupures de journaux ainsi qu'un formulaire vierge de bail du notaire J.E. Henri
Lesage et une lettre d'entente signée par un groupe participant à la loterie mexicaine. Les documents
sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-06-06-01
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État de conservation:
Papier très friable et déchiré. Reliure brisée.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 87» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-25 - «Les hommes du jour: Galerie de portraits contemporains :
Monument érigé à la gloire de la Confédération du Canada». - 1891
Titre: «Les hommes du jour: Galerie de portraits contemporains : Monument érigé à la gloire de la
Confédération du Canada». - 1891
Titre [statRep]: Ottawa : Mortimer & cie Éditeurs
Cote: BM002-25
Date(s): 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série concerne des personnalités canadiennes de la fin du XIXe siècle telles que John A.
Macdonald, Edward Blake, J.-Adolphe Chapleau, A.B. Routhier, Principal Grant, Charles Tupper,
Honoré Mercier, le cardinal Taschereau, Oliver Mowat, J.J.C. Abbott, John Thompson, Dalton
McCarthy, Richard Cartwright, A.R. Angers, G.A. Kirkpatrick, Alexandre Lacoste, Donald A. Smith,
W.R. Meredith, Leonard Tilley, W.C. Van Horne, L.R. Masson, C.H. Tupper, Louis Fréchette, John
George Bourinot, A.G. Blair, Joseph Marmette, Joseph Hickson, Lewis James Seargeant et Louis
Olivier Taillon. La série comprend une publication sous forme de folio. Le document est en français.
Description matérielle: 6 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 099-06-05-02
État de conservation:
Le document est endommagé et fragile.
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 103» à la Bibliothèque de Montréal.
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Série: BM002-26 - Carnets d'esquisses . - après 1820, 1852
Titre: Carnets d'esquisses . - après 1820, 1852
Cote: BM002-26
Date(s): 1852-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): après 1820, 1852 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série fournit des illustrations du sud de la France, plus précisément de la région d'Avignon et du
Languedoc-Roussillon ainsi que des esquisses d'habitants de certaines villes d'Allemagne et de Suisse.
La série procure également des représentations panoramiques prises du fleuve Saint-Laurent, des
chutes Montmorency, de Québec, du Lac Saint-François et des lieux de batailles de la guerre de 1812,
Ogdenburg (N.Y.), Sacketts Harbor (N.Y.), Newport (R.I.) et Chrysler's Field. La série comprend
deux carnets d'esquisses au crayon de plomb. Un carnet en français et l'autre en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 099-04-07-03
Note [generalNote]:
Le carnet contenant les esquisses du sud de la France comporte l'inscription suivante : "Ce cahier a été
retrouvé parmi les livres de l'abbé W. Morin.".

Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 106» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-27 - Spicilège de sujets variés . - 1815-1889
Titre: Spicilège de sujets variés . - 1815-1889
Cote: BM002-27
Date(s): 1815-1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne de sujets variés en lien avec des faits de la grande et de la petite histoire de
Montréal, de Toronto et du Canada. Les documents concernent le Vieux-Montréal, des édifices,
des personnalités publiques, des bâtiments publics, des résidences et la numismatique. La série est
composée d'un spicilège comprenant principalement des coupures de journaux ainsi qu'une collection
de sceaux sur les enveloppes, des photographies, des factures, des notes, des bouts de lettres ou de
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billets avec des autographes de personnages influents et de la correspondance adressée notamment à
John Lunn et William Hutchison. On retrouve finalement un sommaire du contenu du spicilège. Les
documents sont majoritairement en anglais, mais certains sont en français.
Description matérielle: 1 document textuel (5,5 cm).
Localisation physique: 099-04-06-02
État de conservation:
Les documents sont friables et certains sont déchirés. La reliure du spicilège est fragile.
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 107» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-28 - Livre commencé le mercredi dix se[pt] d'avril dix huit cent onze 17
avril 1811 no 2 / par [Pierre Guy?] . - 1811
Titre: Livre commencé le mercredi dix se[pt] d'avril dix huit cent onze 17 avril 1811 no 2 / par [Pierre
Guy?] . - 1811
Cote: BM002-28
Date(s): 1811 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne des transactions monétaires et des activités quotidiennes d'un propriétaire terrien
de l'île de Montréal, présumément Pierre Guy, le père du notaire Louis Guy. La série comprend un
journal comptable écrit à la main.
Description matérielle: 1 document textuel (0,5 cm).
Localisation physique: 099-04-07-04
État de conservation:
La page couverture est détachée et friable.
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
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La série portait l'indication «Lot 111» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-29 - Listes des incunables canadiens . - [19-]-[avant juin 1997]
Titre: Listes des incunables canadiens . - [19-]-[avant juin 1997]
Cote: BM002-29
Date(s): [19-]-[avant juin 1997] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les incunables canadiens publiés de 1752 à 1820. La série comprend des copies de
fiches bibliographiques classées en ordre chronologique de parution de l'ouvrage. Les documents sont
en français et en anglais.
Description matérielle: 14,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-04-07-04
Localisation physique: 099-04-08-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-04-07-04 : 1/2 (1752-1799) 099-04-08-01 : 2/2 (1800-1820).
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 113» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-30 - Armoiries . - 1835-1926
Titre: Armoiries . - 1835-1926
Cote: BM002-30
Date(s): 1835-1926 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les armoiries de l'exposition de Toronto, de la ville de Dieppe, des familles de
Gaspé, Saint-Ours et d'Ailleboust, de Samuel Neilson et d'un dénommé Vaillancourt notamment. La
série comprend des sceaux de cire d'armoiries ainsi que des armoiries imprimées et dessinées.
Description matérielle: 16 documents iconographiques.
Localisation physique: 038-02-03-04
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État de conservation:
Certaines pièces sont très endommagées et fragiles.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 86» à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-31 - Spécimens de papiers . - 1751-[19-]
Titre: Spécimens de papiers . - 1751-[19-]
Cote: BM002-31
Date(s): 1751-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série est composée de papiers qui ont servi d'enveloppes pour de la correspondance des XVIIIe et
XXe siècles. La correspondance a été envoyée principalement à John Neilson et Neilson & Cowan de
Québec.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-05-04-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 53» (partie) à la Bibliothèque de Montréal.

Série: BM002-32 - Généalogie . - [ 19-]-1973
Titre: Généalogie . - [ 19-]-1973
Cote: BM002-32
Date(s): [ 19-]-1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série informe sur les origines et les filiations de différentes familles : Laforest, Riel, Blanchet,
Beaudry, Gareau (Xaintongue), Gravel et sur l'arbre généalogique du frère Éloi-Gérard. La série
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contient des arbres généalogiques, la plupart montés sur toile, dont certains comportent des
illustrations.
Description matérielle: 9 documents textuels.
État de conservation:
Les documents sont roulés. Certains ont des déchirures sur les bordures et du ruban gommé. Un
document est très fragile et déchiré le long de ses plis.

Dossier: BM002-32-D1 - Généalogie de la famille Laforest . - 1973
Titre: Généalogie de la famille Laforest . - 1973
Cote: BM002-32-D1
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne les origines et les filiations de la famille Laforest. Le dossier contient des
arbres généalogiques et la descendance féminine contemporaine.
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 089-04-01-03
Localisation physique: A90-06-02-08
Note [generalNote]:
Un des documents comporte une illustration d'Aimé Lalumière.

Dossier: BM002-32-D2 - Tableau généalogique France Québec. Descendance
d'Octave Blanchet et Mélina Descent. - 1967
Titre: Tableau généalogique France Québec. Descendance d'Octave Blanchet et Mélina Descent. 1967
Titre [statRep]: Rodolphe H. Blanchet
Cote: BM002-32-D2
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne les origines et les filiations de la famille Blanchet. Le dossier contient un arbre
généalogique.
Description matérielle: 1 document textuel.
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Localisation physique: 089-04-01-03

Dossier: BM002-32-D3 - Généalogie ascendante et descendante de Lucien Riel /
Monique Riel Hassim. - 15 décembre 1971
Titre: Généalogie ascendante et descendante de Lucien Riel / Monique Riel Hassim. - 15 décembre
1971
Titre [statRep]: Monique Riel Hassim
Cote: BM002-32-D3
Date(s): 15 décembre 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier concerne la généalogie de Lucien Riel ainsi que Louis Riel. Le dossier contient un arbre
généalogique.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 172-01-08-00

Dossier: BM002-32-D4 - Généalogie Beaudry / J.A.U. Beaudry. - 21 mars 1924
Titre: Généalogie Beaudry / J.A.U. Beaudry. - 21 mars 1924
Titre [statRep]: J.A.U. Beaudry
Cote: BM002-32-D4
Date(s): 21 mars 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les descendants de Louis Baudry et de Vincente Godé de Saint-Jean de
Velluire dans le Poitou. Le dossier contient un arbre généalogique.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 089-04-01-05
Indications alpha-numériques:
Le numéro 11005 apparaît sur la toile.

Dossier: BM002-32-D5 - Gareau : Xaintonge et Gravel . - [après 30 avril 1901]
Titre: Gareau : Xaintonge et Gravel . - [après 30 avril 1901]
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Cote: BM002-32-D5
Date(s): [après 30 avril 1901] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les descendants d'Éloi Tavernier et Marguerite Gagnon et de Zacharie Cloutier
et Xainte Dupont. Le dossier contient un arbre généalogique.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 089-04-01-03

Dossier: BM002-32-D6 - Arbre généalogique (synopsis du volume) du frère ÉloiGérard . - [19-]
Titre: Arbre généalogique (synopsis du volume) du frère Éloi-Gérard . - [19-]
Cote: BM002-32-D6
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la généalogie du frère Éloi-Gérard, fils de Wenceslas Talbot et de Caroline
Veilleux. Le dossier contient un arbre généalogique.
Description matérielle: 1 document textuel.
État de conservation:
Le document est très endommagé et est déchiré.

Série: BM002-33 - Cartes et plans. - [après 30 décembre 1881], 1919-1979
Titre: Cartes et plans. - [après 30 décembre 1881], 1919-1979
Cote: BM002-33
Date(s): 1919-01-01 - 1979-12-31 (date(s) de création)
Date(s): [après 30 décembre 1881], 1919-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série concerne la Côte-du-Sud et les villes de Québec et de Montréal.
La série comprend des cartes et plans.
Les documents sont principalement en français. Un document est en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents cartographiques.
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État de conservation:
Certains documents sont endommagés.

Dossier: BM002-33-D01 - Histoire agraire et paroissiale de la Côte-du-Sud
(Québec). - 1961
Titre: Histoire agraire et paroissiale de la Côte-du-Sud (Québec). - 1961
Cote: BM002-33-D01
Date(s): 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier renseigne sur l'histoire agraire et paroissiale de la Côte-du-Sud (Québec) du XVIIe
siècle au début du XIXe siècle. On trouve des informations sur les concessions seigneuriales, les
dates de fondations des cantons et quelques dates historiques.
Le dossier contient une carte.
Description matérielle: 1 carte.
Localisation physique: 088-07-09-03

Dossier: BM002-33-D02 - Carte de Montréal. - 1979
Titre: Carte de Montréal. - 1979
Cote: BM002-33-D02
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une carte de la ville de Montréal illustrée par Shumichi Yamamoto.
Description matérielle: 1 carte.
Localisation physique: 089-04-02-02
État de conservation:
Le document est déchiré en deux endroits sur le côté gauche. Du ruban adhésif sans résidu acide a
été utilisé afin d'éviter que les déchirures augmentent.

Dossier: BM002-33-D03 - Map of the city of Montreal. - Montreal Map Publishing
Co, 1919
Titre: Map of the city of Montreal. - Montreal Map Publishing Co, 1919
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Cote: BM002-33-D03
Date(s): 1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une carte de la ville de Montréal illustrant les quartiers suivants : Westmount,
Saint-Laurent, Outremont, Verdun, Mont-Royal, Montréal-Ouest, Montréal-Nord, Montréal-Est et
Pointe-aux-Trembles.
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: 088-07-09-03
État de conservation:
Le document est endommagé.

Dossier: BM002-33-D04 - Quartier Mercier. Tétreaultville. Longue Pointe.
Connaissance de Montréal. - [après 1972]
Titre: Quartier Mercier. Tétreaultville. Longue Pointe. Connaissance de Montréal. - [après 1972]
Cote: BM002-33-D04
Date(s): [après 1972] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les services publics, de santé et scolaires et sur les lieux de loisirs et sportifs du
quartier Mercier de Montréal.
Le dossier contient une carte comprenant une légende.
Description matérielle: 1 carte.
Localisation physique: 088-07-09-03

Dossier: BM002-33-D05 - Plan historique de Québec. - [avant 30 décembre 1881]
Titre: Plan historique de Québec. - [avant 30 décembre 1881]
Cote: BM002-33-D05
Date(s): [avant 30 décembre 1881] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les limites, les monuments et les édifices civils et religieux de la ville de
Québec du XVIIe au XIXe siècle.
Le dossier contient un plan.
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Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: 089-04-02-01

Série: BM002-34 - Souvenirs des fêtes de Québec. Juin-Juillet 1908 / The Benallack
Litho Co. - Montréal, 3 avril 1908
Titre: Souvenirs des fêtes de Québec. Juin-Juillet 1908 / The Benallack Litho Co. - Montréal, 3 avril 1908
Cote: BM002-34
Date(s): 3 avril 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne des événements commémoratifs entourant le tricentenaire de la ville de Québec
célébrés en 1908.
La série contient une affiche dessinée par Arthur Talbot sur laquelle sont énumérés les personnages
d'autorité civile et religieuse qui ont oeuvré dans la ville : les maires, les évêques et les archevêques,
les curés des paroisses de Notre-Dame, de Saint-Roch et de Saint-Jean-Baptiste. On retrouve
également une liste chronologique des faits marquants de l'histoire de Québec.
Le document contient une inscription en latin.
Description matérielle: 1 document textuel
État de conservation:
Il s'agit d'un document roulé.

Série: BM002-35 - Copies de documents et illustrations. - [19-], 1939-[avant juin 1997]
(originaux créés entre 1694 et 1752)
Titre: Copies de documents et illustrations. - [19-], 1939-[avant juin 1997] (originaux créés entre 1694 et
1752)
Cote: BM002-35
Date(s): 1939-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [19-], 1939-[avant juin 1997] (originaux créés entre 1694 et 1752) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série fait état de la cession de la seigneurie de Portneuf à Pierre Robineau et de quelques interdits
et différents impliquant l'évêque de Québec, les Récollets de Ville-Marie et le dénommé Mareuil. La
série illustre également des paysages, des enfants et des Iroquois notamment.
La série comprend des transcriptions de documents ainsi que des illustrations vraisemblablement tirées
de calendriers.
Les documents sont en français.
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Description matérielle: 1 cm de documents iconographiques
Indications alpha-numériques:
La série portait l'indication «Lot 33» (partie) à la Bibliothèque de Montréal.

Dossier: BM002-35-D1 - Transcriptions de documents des 17e et 18e siècles. [dactylographiés 19-] (originaux créés entre 1694 et 1752)
Titre: Transcriptions de documents des 17e et 18e siècles. - [dactylographiés 19-] (originaux créés
entre 1694 et 1752)
Cote: BM002-35-D1
Date(s): [dactylographiés 19-] (originaux créés entre 1694 et 1752) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte principalement sur l'affaire du lieutenant Mareuil (pour des propos
blasphématoires) et sur un différent entre l'évêque de Québec et le gouverneur De Callière et les
Récollets relativement à la préséance de chacun dans l'église. Il est aussi question de la cession en
1709 de la seigneurie de Portneuf à Pierre Robineau, seigneur et baron de Bécancourt, et d'interdits
de l'évêque de Québec contre la comédie notamment.
Le dossier contient des extraits de mandements et de lettres.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels
Localisation physique: 099-02-06-01

Dossier: BM002-35-D2 - Instructions et illustrations. - [19-], 1939, [avant juin 1997]
Titre: Instructions et illustrations. - [19-], 1939, [avant juin 1997]
Cote: BM002-35-D2
Date(s): 1997-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): 1939-01-01 - (date(s) de création)
Date(s): [19-], 1939, [avant juin 1997] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des instructions d'installation et d'opération d'un système radiophonique, un
signet et des illustrations d'une scène biblique, de jeunes enfants, de chiens de chasse, d'Iroquois et
d'une scène champêtre.
Description matérielle: 7 documents iconographiques. - 1 document textuel.
Localisation physique: 099-02-06-01
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État de conservation:
Certains documents sont légèrement endommagés.

Série: BM002-36 - Inventaire de correspondance. - [après 1941]
Titre: Inventaire de correspondance. - [après 1941]
Cote: BM002-36
Date(s): [après 1941] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne d'un inventaire fait par la bibliothèque de Montréal où sont indexées, et parfois
retranscrites, des pièces de correspondance du XIXe siècle dont le nom de famille des auteurs
commence par "A" ou "B".
La série est composée d'un inventaire en ordre alphabétique, où l'on donne un aperçu du contenu de
chaque pièce.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels
Localisation physique: 099-07-07-02

Série: BM002-37 - Lettres patentes à Robert Dalkin, fabricant de cordes. - 30
novembre 1825
Titre: Lettres patentes à Robert Dalkin, fabricant de cordes. - 30 novembre 1825
Cote: BM002-37
Date(s): 30 novembre 1825 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur une invention de Robert Dalkin apportant des améliorations techniques sur un type
de cylindre utilisé dans la fabrication de cordes et de cables. Elle contient une lettre patente brevetant
l'invention dans le Bas-Canada.
Le document est anglais.
Description matérielle: 1 document textuel
Localisation physique: 099-07-07-02
État de conservation:
Le document porte des marque de pliure.
Description matérielle:
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Le document est en velin et accompagné d'un sceau reproduisant les armoiries de George III en basrelief.

Série: BM002-38 - Poésie canadienne. - 1923-1934
Titre: Poésie canadienne. - 1923-1934
Cote: BM002-38
Date(s): 1923-1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur des poèmes d'écrivains canadiens-français du début du XXe siècle.
La série contient des coupures de presse de quelques poèmes d'écrivains canadiens-français comme
Louis Fréchette, Émile Nelligan, Lucien Rainier et Pamphile LeMay parus dans divers journaux au
début du XXe siècle. Il contient également le texte dactylographié de deux poèmes, dont un de Lucien
Rainier et l'autre d'un auteur inconnu.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels
Localisation physique: 099-04-07-02
État de conservation:
Le document porte des marque de pliure.
Groupe de documents reliés:
Des poèmes d'écrivains canadiens-français se retrouvent également dans le Fond Aegidius Fauteux
(BM1, S13, D182).

Série: BM002-39 - Documents grand format.
Titre: Documents grand format.
Cote: BM002-39
Portée et contenu:
Documents amassés par la Bibliothèque municipale. Avant de nous verser ses archives, la
bibliothèque avait fusionné ce lot avec les fonds BM1, BM5 et BM7 afin de constituer une seule
série de cartables dans lesquels étaient rangés tous les documents, organisés de façon séquentielle. La
section des archives a reconstitué au mieux les collections initiales (BM1- Gagnon, BM5-Leymarie et
BM7-Fauteux) en en retirant les autres documents. Ces derniers ont plutôt été versés dans la collection
de la bibliothèque municipale (BM2). Le traitement de cette série demeure à compléter.
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La série comprend des cartes, des plans, des gravures, des photos, des affiches (dont la collection sur
la seconde guerre mondiale), des cadastres (ensemble des paroisses) et autres.

Dossier: BM002-39-D001 - Cartable 35 : Inv. 352 à 354.
Titre: Cartable 35 : Inv. 352 à 354.
Cote: BM002-39-D001
Date(s): 1759-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Inv. 352 : Calendrier du ministère des Terres et Forêts du Québec. - 1936
Inv. 354 : Reproduction de 5 cartes et plans produits entre 1759 et 1924.
Description matérielle: 1 archive imprimée.
Localisation physique: 172-01-08-00
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique.

Dossier: BM002-39-D002 - Cartable 37 : Inv. 30090, 111676 et nos inconnus.
Titre: Cartable 37 : Inv. 30090, 111676 et nos inconnus.
Cote: BM002-39-D002
Date(s): 1750-1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Inv. 30090 : Carte du Haut-Canada. - 1855.
Inv. 111676: Carte de l'est du Canada. - [18-].
Non numérotés : Cartes et gravures du 18e et 19e siècle.
Description matérielle: 16 cartes et documents iconographiques.
Localisation physique: 172-01-08-00
Localisation physique: 053-06-01-03
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Dossier: BM002-39-D003 - Cartable 41 : Inv. 372, 373, 374, 713509
Titre: Cartable 41 : Inv. 372, 373, 374, 713509
Cote: BM002-39-D003
Date(s): 1800-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Inv. 372 : Carte Nord de Montréal. - 1915
Inv. 373 : District de Québec. - [18-]
Inv. 374 : Carte Amérique du Nord. - 1831
Inv. 713509 : Carte Louvicourt (Abitibi). - 1948 (4 plans)
Description matérielle: 7 cartes et plans.
Localisation physique: 053-03-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique

Dossier: BM002-39-D004 - Cartable 42 : Inv. 375 à 389.
Titre: Cartable 42 : Inv. 375 à 389.
Cote: BM002-39-D004
Date(s): 1830 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cartes du Canada et des États-Unis :
Inv. 375 : Index
Inv. 376 : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Canada Est
Inv. 377 : Canada Est, Nouveau-Brunswick, New York, Vermont, Maine
Inv. 378 : Canada Ouest, New York, Pennsylvanie, Michigan
Inv. 379 : Lac Supérieur
Inv. 380 : Lac Michigan, Wisconsin, Michigan
Inv. 381 : New York, Vermont, Maine, New Hampshire, Massachussets, Connecticut, Rhode
Island, New Jersey
Inv. 382 : Pennsylvanie, New Jersey, Maryland, Delaware, Colorado, Virginie
Inv. 383 : Ohio, Kent, Virginie, Indiana
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Inv. 384 : Missouri, Illinois, Iowa, Indiana
Inv. 385 : Missouri, Illinois, Kent, Tennessee, Alabama, Arkansas
Inv. 386 : Caroline
Inv. 387 : Georgie, Caroline, Tennessee, Alabama, Floride
Inv. 388 : Louisiane, Arkansas, Missouri, Alabama, Floride
Inv. 389 : Floride

Description matérielle: 1 ensemble de 15 cartes.
Localisation physique: 053-03-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique

Dossier: BM002-39-D005 - Cartable 43 : Inv. 390 à 396.
Titre: Cartable 43 : Inv. 390 à 396.
Cote: BM002-39-D005
Date(s): 1938 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cartes du Labrador :
Inv. 390 : Navigational notes on the Labrador coasts
Inv. 391 : Cape Shildey, sheet 1.
Inv. 392 : Cape Kakkivisk, sheet 2.
Inv. 393 : Four Peaks, sheet 3.
Inv. 394 : Komaktorvik, sheet 4.
Inv. 395 : sheet 5.
Inv. 396 : District of Central in relation 1-5, sheet 6.
Description matérielle: 1 ensemble de 7 cartes.
Localisation physique: 053-03-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique
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Dossier: BM002-39-D006 - Cartable 44 : Inv. 397 à 417.
Titre: Cartable 44 : Inv. 397 à 417.
Cote: BM002-39-D006
Date(s): 1928 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cartes de l'Ontario produites en 1928 :
Inv. 397 :
Inv. 398 :
Inv. 399 :
Inv. 400 :
Inv. 401 :
Inv. 402 :
Inv. 403 :
Inv. 404 :
Inv. 405 :
Inv. 406 :
Inv. 407 :
Inv. 408 :
Inv. 409 :
Inv. 410 :
Inv. 411 :
Inv. 412 :
Inv. 413 :
Inv. 414 :
Inv. 415 :
Inv. 416 :
Inv. 417 :
Description matérielle: 1 ensemble de 21 cartes.
Localisation physique: 053-03-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique.

Dossier: BM002-39-D007 - Cartable 45 : Inv. 418 à 428.
Titre: Cartable 45 : Inv. 418 à 428.
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Cote: BM002-39-D007
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cartes du Canada produites en 1922 :
Inv. 418 :
Inv. 419 :
Inv. 420 :
Inv. 421 :
Inv. 422 :
Inv. 423 :
Inv. 424 :
Inv. 425 :
Inv. 426 :
Inv. 427 :
Inv. 428 :
Description matérielle: 1 ensemble de 10 cartes.
Localisation physique: 053-03-06-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique.

Dossier: BM002-39-D008 - Cartable 46 : Inv. 429 à 437.
Titre: Cartable 46 : Inv. 429 à 437.
Cote: BM002-39-D008
Date(s): 1796-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cartes du Canada et des États-Unis de 1796 à 1961 :
Inv. 429 : Lower Canada. - 1796-1798.
Inv. 430 : Province du Canada. - [18-].
Inv. 431 : British North America. - 1858
Inv. 432 : Canada & Part of U.S. - [18-].
Inv. 433 : North América. - [18-].
Inv. 434 : Province Québec. - 1961.
Inv. 436 : Upper & Lower Canada. - 1842
Inv. 437 : Québec, province. - 1911
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Le document initialement coté Inv. 435 est manquant.

Description matérielle: 8 cartes.
Localisation physique: 053-03-06-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique.

Dossier: BM002-39-D009 - Cartable 47 : Inv. 438 à 441.
Titre: Cartable 47 : Inv. 438 à 441.
Cote: BM002-39-D009
Date(s): 1835-[19-]. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cartes produites entre 1835 et le 20e siècle :
Inv. 438 à 441 : Carte de l'Amérique. - 1835.
Inv. 442 à 443 : Pays de France. - [19-].
Inv. 444 : Carte de Boston. - [18-].
Description matérielle: 7 cartes.
Localisation physique: 053-03-06-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP).

Dossier: BM002-39-D010 - Cartable 49 : Inv. 115, 218, 345, 459 à 514.
Titre: Cartable 49 : Inv. 115, 218, 345, 459 à 514.
Cote: BM002-39-D010
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Inv. 115 :
Ville de Montréal. Section des archives

Page 67

BM002

Collection Bibliothèque de la Ville de Montréal. - [16-] - [avant juin 1997] ; surtout [175-]-1980
Inv. 218 :
Inv. 345 :
Inv. 459 :
Inv. 460 :
Inv. 461 :
Inv. 462 :
Inv. 463 :
Inv. 464 :
Inv. 465 :
Inv. 466 :
Inv. 467 :
Inv. 468 :
Inv. 469 :
Inv. 470 :
Inv. 471 :
Inv. 472 :
Inv. 473 :
Inv. 474 :
Inv. 475 :
Inv. 476 :
Inv. 477 :
Inv. 478 :
Inv. 479 :
Inv. 480 :
Inv. 481 :
Inv. 482 :
Inv. 483 :
Inv. 484 :
Inv. 485 :
Inv. 486 :
Inv. 487 :
Inv. 488 :
Inv. 489 :
Inv. 490 :
Inv. 491 :
Inv. 492 :
Inv. 493 :
Inv. 494 :
Inv. 495 :
Inv. 496 :
Inv. 497 :
Inv. 498 :
Inv. 499 :
Inv. 500 :
Inv. 501 :
Inv. 502 :
Inv. 503 :
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Inv. 504 :
Inv. 505 :
Inv. 506 :
Inv. 507 :
Inv. 508 :
Inv. 509 :
Inv. 510 :
Inv. 511 :
Inv. 512 :
Inv. 513 :
Inv. 514 :

Description matérielle: 58 documents iconographiques : cartes, plans et autres.
Localisation physique: 172-01-11-00
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Dossier: BM002-39-D011 - Cartable 65 : Inv. 1889.
Titre: Cartable 65 : Inv. 1889.
Cote: BM002-39-D011
Date(s): 1870 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le cartable contient une carte de Montréal produite en 1870.
Inv. 1889 : 1870 New Map of the City of Montreal showing improvements to date by Roberts,
Reinhold & Co., publishers lithographers & engravers, 13 Place d'Armes.
Description matérielle: 1 carte ; 1.1 cm.
Localisation physique: 053-04-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP).

Dossier: BM002-39-D012 - Cartable 68 : Inv. 1810.
Titre: Cartable 68 : Inv. 1810.
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Cote: BM002-39-D012
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le cartable contient un plan du Port de Québec en 1924.
Description matérielle: 1 carte.
Localisation physique: 172-01-08-00
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Dossiers disponibles en version numérique (TIF300PPP).

Dossier: BM002-39-D013 - Cartable 69 : Inv. 1842,1877,1884.
Titre: Cartable 69 : Inv. 1842,1877,1884.
Cote: BM002-39-D013
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Inv. 1842 : The great explosion at Halifax, Nova Scotia
Inv. 1877 : Atlas classique et universel de géographie ancienne et moderne
Inv. 1884 : Denis Benjamin Viger
Description matérielle: 2 archives imprimées. - 1 document iconographique.
Localisation physique: 048-01-07-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
Disponibles en version numérique (TIF300PPP).

Dossier: BM002-39-D014 - Cartable 70 : Inv. 1884 à 1888, Inv. 1996.
Titre: Cartable 70 : Inv. 1884 à 1888, Inv. 1996.
Cote: BM002-39-D014
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Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Inv. : 1884 : City of Montreal. 1830.
Inv. : 1885 :
Inv. : 1886 :
Inv. : 1887 :
Inv. : 1888 :
Inv. : 1996 :
Description matérielle: 6 cartes et plans.
Localisation physique: 172-01-11-00
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Dossier: BM002-39-D015 - Cartable 71 : Inv. 1890 à 1937, Inv. 1998, 1999, 2009,
2012-1, 2012-2, 2012-3.
Titre: Cartable 71 : Inv. 1890 à 1937, Inv. 1998, 1999, 2009, 2012-1, 2012-2, 2012-3.
Cote: BM002-39-D015
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce cartable comprend notamment plusieurs reproductions ou créations de Pierre-Louis Morin,
arpenteur du bureau des terres de la Couronne du Canada. Ce dernier voyage en France dans les
années 1850, notamment pour reconstituer la collection du Parlement uni, incendié en 1849. Il y
copie plus généralement des documents d'archives relatifs à l'histoire du Canada
Inv. 1890 :
Inv. 1891 :
Inv. 1892 :
Inv. 1893 :
Inv. 1894 :
Inv. 1895 :
Inv. 1896 :
Inv. 1897 :
Inv. 1898 : Pocket map of the City of Montreal. - 1861.
Inv. 1899 :
Inv. 1900 :
Inv. 1901 :
Inv. 1902 :
Inv. 1903 : L'Isle de Montreal et ses Environs. 1764.
Inv. 1904 :
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Inv. 1905 :
Inv. 1906 :
Inv. 1907 :
Inv. 1908 :
Inv. 1909 : Plan de Québec. - 1640. Plan supposément de Jean Bourdon. Copie de Pierre-Louis
Morin. Dossier afférent au sujet de ce plan inclus dans le dossier.
Inv. 1910 :
Inv. 1911 :
Inv. 1912 :
Inv. 1913 :
Inv. 1914 :
Inv. 1915 :
Inv. 1916 :
Inv. 1917 :
Inv. 1918 :
Inv. 1919 :
Inv. 1920 :
Inv. 1921 :
Inv. 1922 :
Inv. 1923 :
Inv. 1924 :
Inv. 1925 :
Inv. 1926 :
Inv. 1927 :
Inv. 1928 :
Inv. 1929 :
Inv. 1930 :
Inv. 1931 :
Inv. 1932 :
Inv. 1933 :
Inv. 1934 :
Inv. 1935 :
Inv. 1936 :
Inv. 1937 :
Inv. 1998 :
Inv. 1999 :
Inv. 2009 :
Inv. 2012-1 :
Inv. 2012-2 :
Inv. 2012-3 :

Description matérielle: 52 documents iconographiques ; cartes, plans, gravures et autres.
Localisation physique: 172-01-11-00
Localisation physique: 172-01-12-00
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Dossier: BM002-39-D016 - Cartable 73 : Inv. 1982, 332552, 332554, 332556.
Titre: Cartable 73 : Inv. 1982, 332552, 332554, 332556.
Cote: BM002-39-D016
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cartes synthèses de la population canadienne (période 1851-1951) :
Inv. 1982 : Quebec population maps
Inv. 332552 : Quebec population maps
Inv. 332554 : Ontario population maps
Inv. 332556 : Maritimes and Newfoundland population maps
Description matérielle: 4 cahiers de cartes.
Localisation physique: 053-06-01-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.

Dossier: BM002-39-D017 - Cartable 74 : Inv. 1983-1984.
Titre: Cartable 74 : Inv. 1983-1984.
Cote: BM002-39-D017
Date(s): 1922 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le cartable contient une carte routière de la province de Québec produite en 1922. On y retrouve 1
index et 26 planches de différentes régions.
Description matérielle: 1 carte : 26 planches + 1 index.
Localisation physique: 053-04-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la bibliothèque en septembre 1998.
Autres formats:
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Disponible en format numérique.

Dossier: BM002-39-D018 - Cartable sans no : Inv. 515 à 579.
Titre: Cartable sans no : Inv. 515 à 579.
Cote: BM002-39-D018
Date(s): [16-]-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le cartable comprend surtout des cartes et plans du Golfe du Saint-Laurent, de la Nouvelle-France,
du Canada, de Montréal ou autre.
Description matérielle: 60 cartes et plans.
Localisation physique: 172-02-01-00
Localisation physique: 172-02-02-00
Localisation physique: 172-02-03-00
Localisation physique: 172-02-04-00
Localisation physique: 172-02-05-00

Dossier: BM002-39-D019 - Cartable sans no : Inv. 1653 à 1692.
Titre: Cartable sans no : Inv. 1653 à 1692.
Cote: BM002-39-D019
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le cartable comporte notamment un certificat officiel pour l'adoption du drapeau canadien en
1965, signé par la reine d'Angleterre Elisabeth II et le premier ministre du Canada Lester B.
Pearson.
Description matérielle: 39 cartes, plans et gravures.
Localisation physique: 172-02-05-00

Dossier: BM002-39-D020 - Cartable sans no : Inv. 1755 à 104325.
Titre: Cartable sans no : Inv. 1755 à 104325.
Cote: BM002-39-D020
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Date(s): [17-]-[19-] (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 30 cartes, plans et gravures.
Localisation physique: 172-02-09-00
Localisation physique: 172-02-10-00

Dossier: BM002-39-D021 - Cadastres du Québec. - 1860.
Titre: Cadastres du Québec. - 1860.
Cote: BM002-39-D021
Date(s): 1860 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Copies des cadastres créés par le gouvernement du Québec.
Documents conservés initialement dans les cartables 55 à 66 par la Bibliothèque municipale.
Description matérielle: 10 tiroirs de cadastres.
Localisation physique: 172-01-01-00
Localisation physique: 172-01-02-00
Localisation physique: 172-01-03-00
Localisation physique: 172-01-04-00
Localisation physique: 172-01-05-00
Localisation physique: 172-02-11-00
Localisation physique: 172-02-12-00
Localisation physique: 172-02-13-00
Localisation physique: 172-02-14-00
Localisation physique: 172-02-15-00

Dossier: BM002-39-D022 - Affiches de la Seconde Guerre mondiale. - 1939-1945.
Titre: Affiches de la Seconde Guerre mondiale. - 1939-1945.
Cote: BM002-39-D022
Date(s): 1939-1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Affiches de propagande canadiennes émises lors de la Seconde Guerre mondiale.
Numéros d'inventaire à la Bibliothèque municipale : Inv.550 à 559.
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Description matérielle: 10 cm de documents iconographiques.
Localisation physique: 172-02-06-00

Dossier: BM002-39-D023 - Cartes des Cassini.
Titre: Cartes des Cassini.
Cote: BM002-39-D023
Date(s): [17-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reproductions des cartes des Cassini élaborées au 18e siècle.
Description matérielle: 2 tiroirs de cartes.
Localisation physique: 172-02-07-00
Localisation physique: 172-02-08-00
Groupe de documents reliés:
Cartes accessibles en ligne : http://www.cartocassini.org/cartocassini/index.php/carte
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